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FLORE DE FRANCE.

CLASSE i. MONOCHLAMYDEES.

Périgone nul, rudimenlaire, ou simple cl herbacé ou péla-

loïde, libre ou soudé à l'ovaire (double dans quelques genres).

3^€¥ll. PIIYTOLACCÉES.

(PiiïTOLAccEB R. Br. obs. herb. Gong. p. 55.) (I)

Pétales souvent nuls , ou en nombre égal à celui dos divisions du

calice et alternant avec elles, ou en nombre moindre, libres , très-

petits et étroitement onguiculés. Etamines bypogynes ou subhypo-

gynes, insérées surlecarpophorequelquefois renflé, ousur un disque

périgyne situé au fond du calice , tantôt en nombre égal à celui des

divisions périgonales et alternant avec elles, tantôt en nombre |>lus

considérable disposées sur deux rangs et alternant entre elles, ou

plus rarement rapprochées en groupes alternes, tantôt enfin mais

bien plus rarement inordinées et en nombre iLdéfini. Ovaire tantôt

simple et un peu excentrique; tantôt formé de plusieurs carpelles

Jibres ou soudés-verticillés mais distincts; tantôt réunis en un ovaire

uniloculaire par la disparition des cloisons. Styles latéraux et pro-

longeant l'angle interne, distincts et rarement soudés. Fruit à péri-

carpe bacciforme, ulriculaire, cocciformc ou en samare. Le reste

comme dans la famille des Chénopodées.

PHYTOLACCA. (L. gen.588.)

Périgone à 5 divisions persistantes et réfléchies à la maturité.

Etamines o-2y , libres, subhypogynes, insérées sur un disque

charnu ; les extérieures alternes, les intérieures opposées aux divi-

sions périgonales. Ovaire formé de o-lâ carpelles verticillés et sou-

dés dans toute leur longeur. Styles 6-12, courts et distin<;ts. Fruit

bacciforme, subglobuleux, pluriloculaire ; loges renfermant chacune
une seule graine.

(I) Auctore Grenier.

TOM. m. 1
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I». DEC-AKont L.sp. 031; DC. fl. fr.Z,]). 381; Duh.bot. 399;
Loi-i. gdll. 1 , p, .'33.— Ir. Lam. ill. t. 393. Rcfib. exsicc. n° 2453!
— Fleurs disposéi-s en grappes simples, longues de 10-15 centimè-

tres, opposées aux feuilles, portées par un pédoncule allongé et for-

tement strié. Pédirelles longs de 0-8 millimètres, munis à la base

de bractéoles subulées. Calice pétaloïde, jaunâtre ou pourpré, à 5

divisions ovales, obtuses, recourbées en dedans à leur sommet.
Klamines 10, égalant ou dépassant le calice. Styles 10, très-courts.

Fruit composé de 10-12 carpelles soudés en une baie noire-bleuâtre,

globuleuse, dé[)rimée, munie de cotes qui correspondent aux 10-12
loges, qui contiennent chacune une graine réniforme, attachée à

un axe central. Feuilles de 12-15 cent, de long sur 5-6 de large,

simples, alternes, ovales, aiguës, très-entières ou ondulées à leurs

bords, terminées par une pointe calleuse, portées par un pétiole

très-court (5-8 millimètres). Tige de 1-2 mètres, très-glabre, striée,

ordinairement purpurine, divisée supérieurement en rameaux di-

(•liol(tmes.

Ildh. Celle plante, originaire de l'Amérique septentrionale, est mainlenant
nalnraiisce dans |)res(]ne toute la France, et particulièrement dans les Basses-
1'} rinces et dans les répions méridionales. i> Août-septembre.

(AMAHA^TACE.« K. B. prodr. 415.) (I)

Fleurs polygames monoïques, plus rarement hermaphrodites ou
dioïfjues, ra[»prochées en tète ou en épi, munies de 3 bractées,

rinférieuro plus grande et quelquefois nulle dans les fleurs sessiles

et solitaires à Taisselle des feuilles. Périgone (corolle Linné) à 3-5

sépales presque égaux, à estivation imbricative, non soudés à

Povaire, libres ou parfois plus ou moins soudés entre eux par leur

base, subscarieux, glabres ou pubérulents, verts ou pétaloïdes. Eta-

mines 3-5, hypogynes, opposées aux sépales, libres ou soudées par

la base en cupule ou en tube, augmentées parfois de 5 filets stériles

alternant avec elles et libres ou soudés comme elles. Ovaire unique,

libre, ovoïde-comprimé, uniloculaire , uni-pluriovulé. Ovules

portés par des funicules distincts et naissant du fond de la loge ou

sessiles sur ce même point, courbés, à micropyle regardant ordi-

nairement la base de Tovaire. Style simple, terminal, parfois presque

nul. Stigmate unique et capilé-lobé, ou 2-3 subfiliformes. Fruit à

une ou plusieurs graines, ordinairement entouré par le calice per-

sistant; péricarpe membraneux, dépourvu de valves et s'ouvrant

irrégulièrement, plus rarement s'ouvrant transversalement par un

opercule (pyxide) , et plus rarement encore bacciforme. Graines

lentirulaires-réniformes, suspendues verticalement au funicule, mu-

(I) Aucturc Grenier.
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nies (ruiie double enveloppe; Pexl(;rieiirecriistaeee, noire ou brune,
à ombilic luirlois arillé; Pinlerne lincmeiit monibr.ineuso. Albuiucn
central et farineux. Knibryon courbé ou annulaire entourant Taibn-
inen. Kadicule rapprocliée du bile. — Plantes berbacées ou snllrn-

lescentes; l'cuilles alternes ou |)lus rarement oj)posée.s, simples,

entières ou sinuées; stijiules nulles.

AMARArSTUS. (L. «en. 1060.)

Fleurs polygames-monoïques, réunies en gloméndcfi, munies île

trois bractées. Sépales 5-r>, rarement 2-4, libres ; filets subulés
;

anlbères biloculaires. Ovaire uniloculaire, uniovulé ; style court
;

stigmates 2-5, fusiformes. Fruit à une graine, indébiscent ou s^ou-
yrant circulairement vers son milieu. Graine lenticulaire, verticale,

à test crustacé, à ombilic nu. Embryon demi-circulaire, à radicule
infère. — Plantes berbacées ; feuilles alternes.

Subgenus i. Albersia Kunth. — Péricarpe indéhiscent.

A. REFLExus L. mant. 295 ; A. jjrostrattis Balb. mise. 44,
t. 10 ; A. spieatus Bast. fl. M. et L, 544 (non Lam.); A. de/lexus
et yrostrattis Willd. 5;;. 4, p. 588 ; Albersia iirostrata Kunth,
fl. berol. 2, i^. 144; Coss. et Germ.

fl. jmr. 448; Albersia de-
flexa Gren. mss.; Euxolm defleœus Raf. fl.

Tell. 42; Moq. in

nC.jirodr. 15, ji. 21^.— le. Mut.
fl. fr. t. 56 bis; Willd. Am.

MO,
f. 20. Schultz, eœsicc. n° 1140! ; Soleirol, exsicc. n°5005!— Fleurs verdàtres

; glomérules inférieurs espacés, les supé-
rieurs rapprocbés en panicules spiciformes denses subconiques et
non feuillées; bractées à peu près de même longueur que le péri-
gone. Celui-ci à 5 divisions lancéolées-linéaires, mucroiiulécs.
Etamines trois. Capsule ellipsoïde, presque mic fois jilus longue
que large. Graine très-luisante. Feuilles à pétiole égal ou presque
égal au limbe, poilues en dessous sur les nervures, lancéolées-
rhomboïdales, aiguës, obtuses ou émarginées, mucronées. Tige de
3-7 décimètres, coucbées-diffuses ou redressées seulement à l'extré-
mité, rameuses, pubescentes. Souche vivace et rameuse.
Hab. I/ouest, Paris, l'Orne, Maine-et-Loire, Le Mans, Angers, Indre-ot-

Loire, Nantes, Bordeaux, Agen, Taru-el-Garoune, Toulouse ; le Lauguedoc
et la Proveuce. ^ Juillet-seplenibre.

^ A. Bi>iTUAi L. sp. 1405; D C. fl. fr. 5, j). 401 ; Vub. bot.
594 ; Lois. gall. 2, /;. 520 ; A. ascendens Lois. not. ;?. 141, etgall.
l. c.; Albersia Blitum Kunth,

fl. berol. 2, p. 144; Coss. et Germ.
fl. par. 448. — le. Engl. bot. t. 2212; Mut.

fl. fr. t. 50 bis.

Rchb. exsicc. n° 21 IG ! —Fleurs verdàtres; glomérules inférieurs
espacés, les supérieurs rapprocbés en panicules spiciformes, très-
feuillées k la base et nues supérieurement, plus courtes et rare-
ment un peu plus longues que les feuilles ; bractées membraneuses,
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plus courles que le périgone. Celui-ci à trois divisions lancéolées,

aiguës, niucronulées. tlaniines trois. Capsule suhglobuleuse-com-

primée
,

j)iesque aussi large que longue. Graine très-luisante.

Feuilles longuement pétiolées, glabres, vertes, luisantes en dessous,

et souvent maculées en dessus de blanc et de brun, ovales-rhom-

boïdales, ordinairement écliancrées et mucronées au sommet. Tige

(le 2-6 décimètres, glabre, rameuse dès la base, à rameaux couchés-

dilïus, ou ascentiants (A. ascendens Lois.). Racine annuelle.

Uni). Lieux cullivos, bords des chemins, voisinage des habitalioos. (î) Juillet-

seplembre.

Subgenus 2. Eu^marantls.— Péricarpe se déchirant circulairement

vers son milieu.

A. STLVEi^TRis Desf. cat. -44; D C. fl. fr. 5, p. 574 ; Dub,
bot. 595 ; Lois. not. 140, et gall. 2, p. 520 ; A viridis L. sp. 1405
(part.); Vill. Dauph. 2, p. 5G7; Moq. in D C. prodr. 15, p. 275
(part.). — le. Mut. fl. fr. t. oG bis. Schultz, exsicc. n" 147!

;

Rehb. eocsicc. n° 2257 et 1892! — Fleurs verdàtres ;
glomérules

inférieurs espacés, les supérieurs rapprochés en grappes spicifor-

mes feuillées; bractées lancéolées-linéaires, non piquantes, égalant

à peu près la longueur du périgone. Celui-ci à trois divisions li-

néaires, mucronées. Etamincs trois. Feuilles longuement pétiolées,

ovales ou lancéolées-rhomboïdales, rarement émarginées au som-
met. Tige de 2-3 déc, souvent rameuse dès la base, dressée, sillon-

née, glabre, à rameaux inférieurs étalés-ascendants ou dressés.

//al<. Région des oliviers; çà et là dans le reste de la France. (TjJuiHet-sept.

0ns. — Linné a sans doute réuni à son Amaranlus rir'idis, des synonymes
appaileuaiil il deux espèces. L'une du Brésil et des Aulilles ; l'autre de la par-
lie chaude ou tempérée de l'Europe, et surtout du bassin méditerranéen. Lais-

saut le nom d'.l. riridis L. à la planle du Nouveau-Monde, nous avous admis
pour l'aulre le nom d'.l. siflreshis qui lui a été donné par Desfontaines, qui l'a

enjpruute à Tournefort; et ce dernier nom ue saurait être abandonné pour le

prcniier, qn'aulant qu'il serait démontré que la plante de Sloane et de Le
Pois (/*j.s'o est idenli(]ue à celle d'Europe, ainsi que M. Moquin l'admet dans
le prodrome; mais nous pensons que Linné, en employant les mois : « vante
rnbro strïato : jolin margine mcmbrmmcco ntbiciindo, » a eu en vue la plante
d'Améri(pie. Nousavons aussi rapporté ici VA. riiidls MIL, et non à VA. pio-
>lrntus liiilb., comme il a été fait dans le prodrome. Car celte dernière espèce
n'existe pas autour de fireiioble, où on ne trouve que les A. s\ilvcslris et re-

tinpr.nis. Or, la description de Villars et les synonymes cités par lui, ne peuvent
laisser de doute sur la plante (lu'il a voulu désigner.

A. i*ATtJi.i'S Berlol. comm. it. neap. 19, t. 2; A. incurcatus
(iren. et Godr. prosp. fl. fr. novembre 1846 ; A. Timeroyi Jord.
tnss.; A. chlorostaeln/s Coss. not. 5, p. 128, quoad. plant, gall.

{non Willd.); Moq. in D C. prodr. 15, p. 259 [part.]. — Billot,

exsicc. n° 1056! — Fleurs vertes; glomérules spicilormes, rappro-
chés en [)anicide non feuillée, terminale, lâche vers le bas, com-
pacte au sommet, leiininée par une gra[>pc centrale allongée et



A>lARAMV<:f:KS. f)

six-dix foi^ y)ln!^ longue qiio les laU'ralos ; bradées de 3-4 ynlllimr-

trefi (le longueur, lanréolées-subulées, épineuses, à nervure dorsale

d'un vert foncé, d'untierfi iHtix lomjues que lepêrùjone. Celui-ei à

cinq divisions orr//('.s obtuses, mutiques ou mu( rouées, plus courtes

que la capsule. Ktauiines cinq. Styles allonge.'^, altei;.,Mianl presfjue

le sommet des bractées et dépassant l)eaucou[> le périgone. Feuilles

longuement pétiolées, d'un vert sombre^ ovales-rliondioïdales, plus

ou moins ondulées aux bords, obtuses ou réluses, mucronées. Tige

dressée, un peu eflilée, ordinairement sim[>le ou brièvement ra-

meuse, plus ou moins pubescente.— La plante de Narbonne est mu-
nie d'une pubescence plus courte et plus épaisse ; celle de Lyon aies

poils un peu plus longs et roses.

i/ab. Lyon ; Poiit-de-Clierui (Isère); Montpellier ; îSarlwnne, et prol)al)le-

nient tonte la région méditerranéenne. Cette espèce est de 2 à .3 semaines i»tns

tardive (jne VAmarnvtns rctrojlexus , ainsi que M. Delort l'a constaté avant

nous. (T; Août-octobre.

Obs. — C'est bien à torique l'on a réuni cette espèce à VA.rhlnrostnrhijs U .

Ce dernier a plus de rapport avec VA.rctroflexus dont il a les longues bractées,

mais dont il dilfère à première vue, ainsi que du précédent, parsa panicule très-

lâche, dont le rameau central s'allonge au point de dépasser considérablement

le reste de la panicule, et par les divisions périgonales ovales-lancéolées, acu-

minées. Il a la couleur pâle de r.4. relroflexus, et non le vert sombre de l'.l. pa-

iulus. Cultivées l'une à côté de l'autre, ces trois espèces sont très-faciles à distin-

guer, ainsi que nous avons pu nous en assurer.

A. RETROFLEXiis L. sp . 1407 ', D C. /î. ft\ 5, ]). 574 ; Dub.
bot. 594 ; Lois. gall. 2, p. 520 ; A. spicattis Lam. fl. fr. 2, p. 192

(non L.). DC.l.c, 3, p.AO\.— Willd. Am.t. W, f.^\\Mut. fl.

fr. t. 56 bis. Billot, eœsicc. n° 651 ! ; Bchb. exsicc. n° 1044! —
Fleurs vei^datres; glomérules spiciformes, rapprochés en panicule

non feuillée, très-compacte et terminale, munie d'une grappe cen-

trale dépassant peu les latérales ; bractées de cinq millimètres de

longueur, lancéolées-subulées, épineuses, à nervure doi^ile pâle,

une fois plus longue gi<e/e périgone. Celui-ci à cinqdivisions/<«eai-

res-oblonguesy rétuses, mucronées, plus courtes que lacapsule. Eta-

minescinq. Sl^les dépassant à peine lepérigone. Feuilles longuement

pétiolées, d\in vert pâle en dessus, plus pâles et ponctuées en des-

sous, ovales, ondulées aux bords, obtuses et mucronées. Tige de

2-7 décimètres, dressée, robuste, ordinairement simple ou à ra-

meaux courts et dressés, pubescente-tomenteuse. — Cette espèce,

voisine de la précédente, s'en distingue par son teuillage d'un vert

pale, et son port plus robuste ; par sa pubescence plus abondante
;

par ses styles plus courts
;
par sa panicule plus compacte, à grappe

terminale plus courte; parles bractées plus longues, à nervures

plus pâles et donnant à la panicule un aspect plus blanchâtre et

plus hérissé-spinescent.

Hab. Décombres, bords des chemins, voisinage des habitalions. licuv hn-
mides et desséchés en été. liante comfnnnc dans le midi de la France, plus

rare dans le nord, on elle pai-alt avoir été importée. (T; Jnillet-spplcmbre.
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A. ALBUS» L. sp. 1404 ; Z) C. fl. fr. 5, p, 720 ; Dub. bot. 59ô
;

Lois. (jall. 2, p. 519. — /c. Tr/ZW. Am. t. \,f. 2. ^î7/o^ ex-
sicc. n° ()9 ! ; Schultz, exsicc. n" 922 !— Fleurs d'un vert pâle, en
glomérules axillaires et bipartites, formant à l'extrémité des ra-

meaux des épis grêles, effilés, interrompus et feuilles; bractées su-

bulées et spinescenles, plus longues que le périgone. Celui-ci à trois

divisions subulées, plus longues que la capsule. Etamines trois.

Feuilles petites (1-2 centimètres de large sur 5-5 centimètres de
long, y compris le \)éi\o]e), insensiblement atténuées en long pétiole,

rétuses ou obtuses, mucronées ; les inférieures obovées-oblongues ;

les supérieures lancéolées-oblongues, d'un vert très-pâle. Tige dres-

sée, très-glabre, blanche, ainsi que les rameaux; ceux-ci effilés,

étalés et même recourbés.

lluh. La Provence et le Languedoc; Lyon, Avignon, Marseille, Toulon,
Fréjus, finies, Montpellier, Narbonne , Toulouse, Agen, Bordeaux , etc.

(D Août-octobre.

POLYCNEMUM. ( L. gen. 53.)

11 serait mieux de rapporter ici le genre Polycnemum que nous
avions cru pouvoir rapprocher du genre Schleranthus; il se caracté-

rise ainsi qu'il suit :

Fhiurs hermaphrodites, munies de deux bractées. Sépales T». Eta-

mines 5, rarement 1-5, à filets soudés en cupule à la base. Styles 2.

Fruit à une graine
;
péricarpe membraneux et indéhiscent. Graine

lenticulaire.

P. IM.4JUS Al. Br. in Koch, syn. éd. 2, p. 695. — Voyez Flore

de France, tom. 1 , p. 615. Billot, exsicc. n°284 !

P. ARVENSE L. sp. 50. Billot, exsicc. n° 16! — Voyez Flore

de France, 1, p. 615.

Hnb. Lieux sablonneux et argileux; Strasbourg, Nancy, Montbrizon,
Arbois dans le Jura, la Bresse, Indre-et-Loire, Fontpédrouse dans les Pyr.-

Orienlales, etc. (j) Juillet-septembre.

XCIX. SALSOLACÉES.
(Salsole.t. (partim) B. Juss. cat. (I7.')9) et A. L. Juss. gen. p. lxvim;— Sal-

soLACE.ï Moq.iu. D C. prodr. 15. p. 41 ;— Chenopodeœ\ent. tab. 2, p. 253;

.Ifrip/ires A. L. Juss.gen. p. 85.) (I)

Fleurs hermaphrodites, polygames, monoïques ou dioïques, nues

ou munies de 1-2 bractées. Périgone (calice) herbacé, persistant,

sec ou bacciforme, s'accroissant ordinairement après l'anlhèse, libre

ou parfois soudé à l'ovaire, diphylie dans certaines fleurs femelles,

mais ordinairement formé de 5-5 sépales libres ou soudés plus ou

moins entre eux, souvent carénés ou appendiculés sur le dos, ou

épineux, à estivation imbricativc. Etammes 5 ou moins, opposées

(1) Anrtore (irenicr.
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aux divisions péTigoriales et insérées sur le réreptacie ou sur nu

disque situ('' au Tond du ralice ; tilels sul»ul(''s, libres ou soudés [>ar

la base en très-courle cupule; anthrres biloculaires, iutrorses, s'ou-

vrant en long. Ovaire rompriin«'oud»'priuu', uniioculaire, uniovulé,

lil)re ou rarement soudé au calice. Ovule courbé (ain[)lntrope), ses-

sile au fond de la loge ou porté par un court l'unicule. Styles sou-

dés ou distincts; stigmates 2-4, libres. Fruit unilorulaire, à une

graine, indéhiscent, entouré par le c.ilice diversement niodilié. Pé-

ricarpe membraneux ou coriace, ou crustacé, ou rarement bacci-

forme, libre ou plus rarement soudé avec le calice. Graine uni(jue,

horizontale ou verticale, lenticulaire ou rénilorme ; test tantôt cru-

stacé et recouvrant une deuxième envelojipe membraneuse, tantôt

membraneux sans enveloppe secondaire. Albumen farineux, abon-

dant, très-réduit ou nul. Embryon tantôt courbé en portion de cercle

ou annulaire, périphérique (Cyclolobcœ), tantôt roulé en spirale

[Spîrolobcœ). Uadicule rapprochée du hile, regardant la base, le

sommet, ou la périphérie du péricarpe. — Plantes annuelles ou vi-

vaces, herbacées ou sous-frutescentes, à tiges feuillées, et rarement

articulées et sans feuilles. Feuilles ordinairement planes, entières,

dentées ou pennatilides, parfois subcylindriques et charnues ; sti-

pules nulles. Fleurs peu apparentes, axillaires, solitaires ou réunies

en glomérules; ceuK-ci tantôt solitaires et axillaires, tantôt disposés

en panicules, en cymes, en épis ou en grappes.

Obs.— Dans une famille où la position de la praine (horizontale ou verti-

cale) a aussi peu de stabilité, il nous a paru que ce caractère était insuffisant

pour commander à lui seul la formation des pcnres et rompre les affinités les

plus incontestables, en plaçant, dans des genres différents, des plantes qu'il est

souvent difficile de distinguer comme espèces. Enconséquence, nous avons ad-

mis ce caractère tantôt comme base de genre, tantôt comme base de sons-genre,

selon qu'il nous a paru plus ou moins en harmonie avec les affinités générales

des espèces. Remarquons de plus que les divisions qui sont utiles et même in-

dispensables, dans une monographie générale, n'ont plus les mornes avantages
lorsqu'il s'agit seulement des espèces de France, et que leur nombre, au lieu de
rendre l'étude plus rapide et plus sûre peut souvent devenir un obstacle à la

facilité de l'étude.

g i". Cyclolobb* C. a. Mey. in Ledcb. fl. ail. 1, /). 570.

Embryon annulaire ou subannulaire. Albumen ordinairement abondant,

continu et central.

Trib. 1. SPINACIE.E Diimort.
fl.

belg. p. 20. — Fleurs dioï-

ques ou polygames par avorlement ; fleurs mâles et femelles dissem-

blables. Tégument de la graine double ; test coriace ou crustacé.

Albumen abondant. Tige continue, jamais articulée. — Feuilles

membraneuses, j^laneSy plus ou moins triangulaires-hastées.

ATBIPLEX TODRNEF. OBIONE GiSaTN. SPINACIÂ TODRNEF.

Trib. 2. CHENOPODIE.E C. A. Mey. l. c. — Fleurs herma-
phrodites on femelles par avortement, foutes ou presque foules
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iiemblables. Tégument de la graine double ; l'extérieur cruslacé.

Albumen abondant. Tige continue. — Feuilles membraneuses,
flaneSy phis ou moins triangulaires-rhomboïdales , très-rarement

lancéolées-étroites.

BETA TODHNEF. CHENOPODIUM L.
f

Subgenus 1. EDCHENOPODIDM NOB.

^ sabgenus 2. pseudo-blitdm nob.
BLITDM TOURNEF. ROUBIEVA MOQ.

Trib. 3. CAMPHOROSME.'E {add. Corispermis) Moq, in D C.
Prodr. 13, jjars'^.ji. Ad. — Fleurs hermaphrodites, rarement
polygames par avorlement, toutes semblables. Tégument de la graine

simple. Ti^e continue.— Feuilles linéaires, membraneuses, coriaces

ou un peu charnues.

A. Graine horizontale.

KOCHIA BOTH.
subgenus 1. EDKOCHIA NOB.

subgenus 2. ECHINOPSILON MOQ.

B. Graine verticale.

CAMPHOBOSMA L. CORISPERHDM L.

Trib. a. SALICORNIE.^ Diimort.
fl.

belg. p. 23. — Fleurs

hermaphrodites, rarement polygames, sans bractées, enfoncées dans

des excavations du rachis ou dans les aisselles des feuilles, toutes

semblables. Graine verticale, à. légumentdouble ou simple. Albumen
variable. Embryon condupliqué. Tige articulée.— Feuilles charnues,

très-courtes ou nulles.

o»,,«A»«». «ATr»«r.T. f subgenus l. EDSALICORNIA NOB.
SALICORNIA TOURNEF.

[ ^^^|^^^^ ^ ARTHROCNEMDM MOQ.

g 2. Spirolobe/E C. a. Meij. l.c.

Embryon roulé en spirale. Albumen nul ou Irès-réduit, bipartite, excentrique.
— Feuilles subcijlindriques et charnues.

SDiEDA FOBSK (
SubgCUUS 1. IDSD^IDA NOB.

bUABA lOHbK.
I subgenus 2. CHENOPODINA MOQ.

SALSOLA GiERTN.

g \^\ Cyclolobe.ï c. .1. Meij. l. r.

Embryon annt(/air(? ou subannulaire. Albumen ordinairement abondant,
continu et central.

Trib. 1. SPINACIE^ Dumort. fl. belg. p. 20.— Fleurs diot-

ques ou polygames par avortement; fleurs mdles et femelles dissem-

blables. Tégument de la graine double ; test coriace ou crustacé.

Albumen abondant. Tige continue, jamais articulée. — Feuilles

membraneuses, planes^ plus ou moins triangulaires-hastées.
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ATRIPLEX. (Toiirnot. iiisl. p. :m, t. 288.)

Fleurs polygames ou inonoujucs. — Fleurs uiàles ou hermaphro-

dites à péri^one toruié \)[iv ^-Tî sépiih's sou(h's à la base ;
('•Uimines

S-rJ, insérées sur hM'écj'ptacle ; fruit nul ou déprimé, à graine hori-

zontale (comme dans U) genre (^hcnopodium). — Fleurs h,'m elles à

périgone comprimé, formé par 2 sépales (bractées Moq.) libres ou

soudés plus ou moins entre eux ; styles 2, rdiformos et soudés à la

base; fruit ovoïde , comprimé , renfermé entre les deux sépales

agrandis, herbacés et souvent munis extérieureinenl d'appendices

produits par leur soudure avec des fleurs stériles; péricarpe mem-
braneux, très-mince. Graine verticale, comprimée-leiiticul.iire ; test

cruslacé. Embryon à radicule (lesccnddnlc ou subnsrrndante. —
Plantes souvent couvertes d'une poussière farineuse; feuilles alternes,

rarement opposées.

Ods. — M. Moquin-Tjuidon décrit les fleurs ferncllos tomnic dépourvues de

calice. Il considère leur enveloppe lloralc comme formée i)ar 2 hraclces ; se

fondant sur l'observation deM.Fries, quia trouvé, entre les bractées, des lleur»

munies d'un calice polysépaîe, et conroruiées connue dans le genre E.aDiiis

Irés-voisin du genre Atriplex.

a. Fleurs femelles à pérUjnne herbacé, tanlôl bipartite et à graine verticale,

tantôt 5-ph\jlle et à graine horizontale.

A. DORTEivsis L. sp. 1495; DC. fl. fr. 5, p. 588 ; Duh. bot.

598; Lois. gall. 1, p. 218. — le. Dod. jiempt. 604 ; Math. comm.

1, p. 417. — Fleurs en grappes terminales et axillaires. Périgone

des fleurs femelles à 2 sépales libres, s'accroissant beaucoup, ovales

ou ovales-suborbiculaires (à la maturité), de 6-8 millimètres de long

sur presque autant de large, parfois de moitié plus petits (.4. mi-
crosperma Hort. nonW. K.), mucronulés, entiers, membraneux,

inappendiculés. Feuilles alternes, concolores et d\in vert un peu

glauque sur les deux faces, hastées-deltoïdes, ou triangulaires, en

cœur h la base, entières ou subsinuées-dentées, aiguës ou obtuses, à

pétiole de moitié plus courts que le limbe; les supérieures ovales ou

lancéolées. Tige de 5-15 décimèt., dressée, rameuse, anguleuse.

—

Plante rougeâtre ou verte.

Hab. Cette espèce, souvent cultivée dans les jardins, se retrouve dans tonte

la France, çà et là, à l'état subspontané. Août.

A. iMiCROTHECA Moq. îu D C. prodr. 15, pars 2, /). 91 ;

A. veneta Moq. en. 34 {non WUld.); A. tatarica Lois. fl. gall. 1,

p. 218 (quoad loc. a in agro Arelatensi »
)

{non L.) — Divisions

périgonales des fleurs femelles libres, ovales, entières, membraneu-
ses, farineuses, inappendiculées. Feuilles alternes, d'un vert bril-

lant en dessus, glauques et blanches-farineuses en dessous, briève-

ment pétiolées, ovales-lancéolées, entières, subobtuses; les supérieu-

res lancéolées ou lancéolées-étroites. Tige de 4-12 décimètres,
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dressée, rameuse, anguleuse. —Plante plus verte, plus argentée que
la précédente, dont elle se distingue en outre facilement parles

feuilles.

Hab. Briançon, entre la ville et la ciladelle [Gren.]; Cette près des salins

{Gren.) ; Arles {Loiselcur). (ïj Août-septembre.

b. Fleurs femelles à pcrigune toujours diphifUe et à graine verticale.

1. Pvrigone blanchutre-argenlé, coriace, et plus ou TJioin5 induré à la base à la

maturité ; péricarpe membraneux, pellucide.

A, nosEA L. sji. iAdô [excl. syn.); DC.
fl. fr. 5, p. o8G [part.);

Dub. bot. 598 (part.); Lois. galL 1, p. 218 (part.); A. laciniata

Wahlbg. fl. suec. 2, p. 661 [non L.).—FrieSy hcrb. norm. 4, n° 77!;

Billot f exsicc. n" 8i2! ; Rchb. eœsicc. n" 661!— Fleurs en grappes
très-lâches

f
interrompues et feinllées au moins dans leur tiers in-

férieur, à feuilles 1-5 fois plus longues que les glomérules. Divisions

du |)érigone des (leurs femelles soudées inférieurement, largement
ovales-triangulaires (4-5 millim. de long sur autant de large), ai-

guës, plus ou moins dentées et non anguleuses^ nues et nerviées ou
tuberculeuses sur le dos. Graine lenticulaire, non rostellée, d'un
brun foncé, luisante à la maturité, finement chagrinée, très-adhé-

rente au péricarpe membraneux-crustacé. Feuilles rhomboïdales-
triangulairesy de 2-5 centimètres de long sur 1-2 de large, jamais
hastéesy subaiguës, fortement dentées ; les supérieures ovales. Tige

de 5-8 décimètres, dressée-ascendante, d'un vert pâle, rameuse,

à rameaux étalés-divariqués.— La plante française est de tout point

semblable à celle d'Allemagne et de Suède.

llab. Rivages de la Corse {Bernard)', Narbonne {Delorl); Marseille (Biaise);

salines de Clermont [Lecoq et Lamotte). (J) Août-septembre.

A. CH.%ssiFoi.iA C. A. Mey. in Led fl. ait. 4, p. 509 ; Moq.
in D C. prodr. 15, p. 95; Fries, niant. 5, p. 165

(
excl. syn.], et

summ. p. 201 ; A. rosea Babingt, man. 255; A. rosea var. p, y, s,

Moq. l. c. ex locis natalibus.— le. Led. ic. pi. fl. ross. t. 42 ; Fl.

dan. t. 1284.— Fleurs en grappes allongées, de 5-6 centimètres,

interrompues et feuillées à la base et parfois jusqu'au sommet, à

feuilles bien plus longues que les glomérules. Divisions périgonales

des fleurs femelles soudées inférieurement, rhomboïdales, trilobées-

hastées, entières ou denticulées surtout aux angles latéraux , lisses

ou nerviées, ou bien tuberculeuses sur le dos, très-variables dans
leurs dimensions, et égalant 4-10 millim. de long sur autant de
large. Qvà\u2 plane-discoïde, rostellée, de couleur fauve, opaque,
obscurément chagrinée, se séparant facilement du péricarpe très-

lâche et membraneux. Feuilles glauques et blanches-argentées sur
les 2 faces, très-charnues, courtes, ovales-triangulaires, sinuées-

dentées et subtrilobées ; les supérieures hastées, ainsi que les brac-
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léos. Tiges étalées à terre, nîilresséos auv cxln^miU's, blanclnUrcs-

farinousos, livs-rainouses, à rameaux étalés dressés.

Ilnh. Los bonis (le l'Océan, la Manche. Graiulvillo, Cartcrel. Olonne, la Test;

bonis (le la Mcdilcnanfc. Narbonnc, Montpellier, Arles, Marseille, Toulon, de.

(^ A()ùl-s('[)lenil)re.

Oiis.— Celte plante, non encore sit'nalée en France, occupe sans doute toute

les côtes (le l'Iùnope. el il est certain, d'après les localités citées, (|ue I) C,
l)nh.. Lois., ont conlondn cette es|)èce avec l'.l, rosrd, et (]u'il lainlrail à la ri-

}>uenr rappeler ici une partie des synon^ujes réuuis à l'espèce précédente.

A. ..tciKiATA L. sp. 1401 (non L. fl. auec. ad A. calolliecam

spect.-(A)nf. i'V/e.s", mant. et summ.) ; Ledeh. fl. ross. 5, j). 718;

J)C. fl. fr. 5, p. 580; Duh. bot. 598 ; Lois. (jalL | , p. ^218; A. tala-

rica Lois. L c. (part.).— le. Atriplcx marina Dod. pempt. 00 i, f.

inf. dextr.; Math. comm. 1, ]). 411). Rchh. exsicc. n" 2;)0;> î
—

Fleurs en grappes serrées et nues, ou seulement un peu interrom-

pues el peu ou même pas feuillées à la base. Divisions périgonales

des fleurs femelles rliomboïdales , siibtrilobces-hastées y den[{tc?.

ou entières , aiguës
,

presque toujours nues sur le dos , co-

riaces. Graine discoïde, rosteUéey opaque. Feuilles presque toutes

alternes, pétiolées ; les inférieures opposées; celles-ci et les

moyennes hastées-deltoïdes, aiguës ou obtuses, incisées ou profon-

dément sinuées-dentéesy très-rarement presque entières, d'un vert

clair, ou pulvérulentes-argentées en dessus, ainsi que cela a tou-

jours lieu en dessous; les supérieures lancéolées ou lancéolées-

linéaires, plus ou moins hastées à la base. Tige de 7-1 S décimètres,

dressée on ascendante, anguleuse, rameuse, à rameaux subdivari-

qués. — Plante plus ou moins verte ou blanchâtre-pulvérulente,

ainsi que les feuilles ; celles-ci plus ou moins épaisses et même
un peu coriaces, variant de 2-8 centim. de long sur 1-5 de large,

incisées ou presque entières.

Hub. Bords de la Méditerranée de Nice à Perpignan ; Corse ; bords de

l'Océan, (i^ Juillet-septembre.

; A. llALiiMiJS L. S}). 1492 ; D C. /l. fr. 5, p. 584; Dub. bot.

597; Lois. galL 1, p. 217.— le. J. B. hist. 1, jmrs 2, ]). 227 ;

dus. hist. 55 ; Lob. obs. 214, f. dextr.; Duham. arbr. t. 52. —
Glomérules de fleurs réunis en grappes de 2-5 centimètres, nues,

simples, latérales et terminales, étalées et rapprochées au sommet

des rameaux en panicule jnjrainidale. Divisions périgonales des

fleurs femelles réniformes, très-obtuses et à peine apiculéeSy très-

entières dans leur pourtour, inappendicidées et coriaces. Feuilles

alternes, presque insensiblement atténuées en un court pétiole,

ovales, subobtuses et mucronulées, très-entières et rarement sub-

dentées à la base, subcoriaces, blanehes-argentées et un peu cendrées

sur les deux faces.— Arbuste à tiges de i-2 mètres, ligneuses, obscu-

rément anguleuses, rameuses, blanchâtres-argentées.

Hab. Bords de la Méditerranée de Nice à Perpignan; bords de l'Océan,

f)
Août-septembre.
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2. Pcrigune vert et herbacé à la maturité.

A. 1I.4STAT.4 L. sp. 1494; D C. fl. fr. 3, p. 586; Duh. bot.

598; Lois. galL i, p. 219; Moq. in D C. prodr. ]
'5, pars 2,

p. 94 ; Frics, nov. suec. 287, et mant. 5, p. 162, et summ. Scand.

p. 201 ; Lcdeb. fl. ross. 3, p. 721 ; A. patula Smith, fl. brit. 5,

p. 1091 ; Moq. en. 54; D C. fl. fr. 5, ]). 570 (nec 5, p. 587 a<i

A. patulam genuinam spect.); Dub. l. c; Lois. l. c; A. latifolia

Wahlbg. fl. suec. 2, p. 660; Koch, srjn. 702. — le. Moris. hist.

s. 5, t. 52, f. 14; /. B. hist. 2, p. 974, f. f/e.T/r.; Chœbr. se. 506,

/". 4. jRcAft. cœsicc. n° 1 579 et 2564 î ; Fries, herb. norm. 8, n° 54 !

— Fleurs réunies en glomérules disposés en grappes terminales et

axillaircs, hiclies, nues au sommet et munies à la base de feuilles

lancéolées-sublinéaires. Divisions du périgone des fleurs femelles

Irictngulaires-rhombotdales, plus ou moins allongées, presque tron-

quées à la base, entières sur les bords ou fùblement denliculées à

la base, lisses ou tuberculeuses sur la face externe. Graines brunes

ou noires, luisantes ou opaques. Feuilles toutes pétiolées, alternes

ou opposées; les inférieures et les moyennes hastées, tronquées à

la base, entières ou faiblement sinuécs-dentée?.' Tige de 2 à 8 dé-

cimètres, ordinairement très-rameuse, rayée de blanc et de vert,

gonflée aux entre-nœuds; rameaux inférieurs étalés à angle droit.

—

Plante plus ou moins couverte de poussière farineuse.

a. genuina Godr. Graines grosses, planes, ponctuées, opaques,

rarement lisses, bordées sur chaque face par un sillon ;
divisions du

périgone grandes, triangulaires, planes; plante robuste. A. patula

Sm. L c; A. deltoidea Babingt. man. p. 255.

p. heterosperma Godr. Graines et périgone de la variété précé-

dente et de la suivante. A. micrantha C. A. Mey. in Ledeb. fl,.

ait. 4, p. 508 ; Moq. in D C. prodr. 15, p. 94.

y. saliiia Wallr. Graines petites, convexes, lisses, arrondies et

dépourvues de sillon sur les bords ; divisions du périgone rliom-

boïdales, un peu convexes; plantes blanches-farineuses; feuilles un

peu épaisses et charnues, tantôt opposées (.1. opposilifolia DC. fl.

fr. 5, p. 571 ; A patula Dub. l. c), tantôt alternes [A prostrata

Bouch. fl. d'Abbev. 76 ; DC. fl. fr. 5, p. 587 ; Dub. bot. 598).

ô. microsperma W. K. Graines de même forme que dans la va-

riété précédente, mais de moitié plus petites ; divisions du périgone

ovales, aiguës, convexes, entières, dépassant à peine la graine ;

feuilles minces, pilles, toutes opposées, dentées. A. microsperma

W. K. pi. rar. t. 250 ; Lois. gall. \,p. 218; A. ruderalis Wallr.

Sched. p. 115.

lluh. Var. a, p, d, çà et là le long des cliemins sur les décombres, dans

presque toute la Friince; var. y- bords de la Médilerrance, de l'Océan et des

marais salés, (jj Juin-août.

Obs. — Cette espèce est très-voisine de l'.l. patula L., dont elle se dis-

tingue bien par .ses leuilles plus grandes, hastées ou deltoïdes, uettcment tron-

(juées ;\ la l)asc. dont les angles sont liorizonlaux ou sagittés, et dont le centre
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s'unil l)rus(iiicnu'nl au pctiolo, ou s'allonge à peine eu coin ii\aiil de sejDUidre

à lui. Tous les earaeleres euipruntés aux feuilles alternes ou opposées, a la li^e

dressée ou eoucliée, à la lornie des bradées et de la ^'raine sont Intp vaiinhics,

d'après Ledebour. pour lournir des earaeleres spéeilicpies eerlains. \.i\ I.S'i.l,

Ciodron. dans sa llore de Lorraine, avait eonslale les tnéuies laits et donné les

mêmes eoneinsions ; il avait siuloul établi la \ariabiidéde la «raine lanlùt lisse

et plus ou moins Inisante. tantôt o|)a(iue. <'ara<lere sur le<piel on a fondé les

A. dtitoidcn et prostralu (pie nous rapportous ici en variété.

A. PATUi.% L. sp. Wôi ; Fries, nov. éd. 2, p. 28H ; Lcilcb. /l.

ross. 5, j). 725; 1) C. fl. fr. 3, ;). 587 {nec l'y, ad. A. hastalam

specL); et omn. auct. ante Smith.; A. (UKjustifoUa Smith, hrit.

3, ]7. 1092; l)C. fl. fr. 5, p. 071 ; IJuh. bot. 5'.)S ; Lois, gcill. 1,

p. oio.— le. Dalechp. hist. f)5(3 f. 2; /. IL hist. 2, p. 975, f.
2-4

;

Maris, hist. s. 5, t. 52, f. 15 et 18. Frics, hcrb. norm. 8, n" 55 !

—

Sodisliii^ue du pfi'ct'deiit par les caraclèiX's suivants : flfnirs en épis

pins raides. Divisions du périgone hastécs-rhomboïdalrs, cunéi-

formes à la base, moins lanneuses, entières sur les boi'ds ; feuilles

toutes atténuées en coin à la base, et se rétrécissant insensiblement c/i

court pétiole; les inférieures oblongues-lancéolées, entières ou un

peu dentées ; les supérieures étroites, linéaires, aiguès. Plante peu

farineuse ; rameaux étalés à angle droit.

a. genuina Godr. Divisions du périgone planes, à peine tuber-

culeuses, plus longues que la graine
;

plante robuste, rameuse de la

base au sommet, dilïuse.

p. muricata Ledeb. Divisions du périgone, très-tuberculeuses,

égalant la graine; feuilles plus dentées; tige raidc, dressée. —
A. macrodira Guss. syn. sic. 2, /). 592; A. virgataM. B. fl. tanr.-

cauc. 2, p. -444; A. erecta Huds. /L angL 576; Lois. L c; A. cam-

pestris Mérat. /L par. éd. 5, voL 2, j). 124.

r. angustissima }Vallr. Tige grêle et naine; divisions du péri-

gone à peine tuberculeuses; feuilles toutes linéaires, entières.

llab. Dans les cultures et aux bords des chemins, dans toute la France.

(D Juillet-août.

A. I.ITTORAI.IS L. sp. 1494; Wahlbg. jl. siiec. 2, p. G»M
;

Fyies, fl. suce. p. 455 ; Moq. in DC.prodr. i5, pars 2, p. 96 ;

DC. jl. fr. 5, p. 587 \Dub.bot. ^dS; Lois. gali. \ ,p. 219; Icrf^6.

fl. ross. 5, p. 729. — le. Bocc. sic. t. 15, f. \ ; Moris. hist. 2,

5. 5, t. 52, f.
20. Bchb. eœsicc. n" 552 ! ; Fries, herb. 7wrm.

5, n" 58 ! — Celle espèce est certainement très-voisine de VA. pa-

tula L., dont plusieurs auteurs ne la regardent que comme une va-

riété. Toutefois les caractères qui la distinguent se conservant par-

faitement et même s'exagérant par la culture, nous croyons devoir

lui conserver le rang d'espèce. On la distingue aux caractères sui-

vants : feuilles linéaires, ou lancéolées-linéaires, et toujours plus

étroites, à longueur égale, que celles de VA.patula, jamais dilatées

àla 6aAC pour s'alléniK'r ensuite insensiblement en pétiole; rameaux

tous dressés ; périgone à divisions souvent étalées-recourbées, so\i.

pendant raiillièse, soit à la malunlé.
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p. serrala Moq. Toutes les feuilles et surtout les moyennes et les

supérieures élargies, sublancéoh'es, finement dentées, ou sinuées-

dentées. A. marina L. mant. 2, j). 500. — Rchb. cxsicc. n° 1473!;

Frics f hcrb. norm. 5, n° 59 !

Hab. Région de la Méditerranée et de l'Océan. Juillet-août.

OBIOÎSE. (GaTtn. fruct. 2, p. 198, 1. 126.)

Fleurs monoïques ou dioiques. — Fleurs mules formées par 4-5

sépales soudés à la base; élamines 4-5, insérées sur le réceptacle.

— Fleurs femelles à périgone formé de deux sépales soudés-conni-

vents; styles 2; fruit ovoïde, comprimé, renfermé entre les sépales

subeapsuliformes f gonflés et indurés-subéreux^ nus ou munis d'ap-

pendices ; péricarpe membraneux et très-minee. Graine verticale,

comprimée, à lest subcoriace. Embryon àradicule supère, saillante

et porrigée.— Le caractère essentiel qui distingue ce genre du

genre Atriplex est pris dans la situation inverse de Tembryon dans

la graine ; un caractère plus facile à saisir se tire de Tenveloppe ca-

licinale capsuliforme et indurée.

O. rcRTULACOiDEsMog. in DC. prodr. 15, pars 2, ;?. US ;

Atriplex portulacoides L. sp. 1495; DC. fl. fr. 3, p. 585; Dub.
bot. 598 ; Lois. gall. 1, p. 217; Halimus portulacoides Koch, syn.

700. — le. Clus. hist. 54; Dod. pcmpt. 759, f. sin. ; Lob. obs.

215. Rchb. exsicc. n? 870 ! ; Billot, exsicc. n° 1058 ! — Glomé-
rules de fleurs disposés en grappes composant une panicule lâche,

terminale et dépourvue de feuilles. Divisions périgonales à la lin

soudées, dans toute leur longueur, en une espèce de capsule sub-

sessile, en cœur renversé ou tronquée-cunéiforme y comprimée,
lisse ou légèrement verruqueuse, subtridentée au sommet, à dent

du milieu très-réduitc ou nulle, les deux latérales plus grandes,

arrondies et horizontales. Feuilles opposées, subpétiolées, tantôt

ovales-oblongues ou spatidées, tantôt oblongues-lancéoléesou lan-

céolées, obtuses ou subaiguës, très-entières, épaisses et un peu

charnues, pulvérulentes-argentées ; les supérieures sublinéaires,

aiguës. Tiges sous-frutescentes, rameuses- difluses, à rameaux ef-

filés, couchées, puis redressées. — Plante blanchâtre-argentée.

llab. Rivages de la Méditerranée et de l'Océan, ij Juillet-août.

O. c;ni<:c.4 Moq. in DC. prodr. 15, pars 2, p. 108 \ Atriplex

gnvca Willd. sp. 4, p. 958; Lois. gall. 1, p. 217. — Fleurs en

panicule. Divisions du périgone soudées en forme de capsule sub-

sessile, cunéiforme à la base, très-comprimée, légèrement verru-

queuse sur le dos, tridentéeo.u soumet, à dent moyenne plus longue

que les latérales. Feuilles alternes, très-brièvement pétiolées,

aiguës, entières, épaisses et coriaces, tiès-blanches-pulvéruientes ;

les inféi'ieures Itastécs, entières ou [torlanl une dent de chaque coté
;

les supérieures ileltoïdes-ovales; les terminales lancéolées. Tige
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soiisfriitesceiile, arroiidio, drcornliaiili;, puis asccMidaiilc, raiin.'use,

à raïucaiix eflili's. — IMaiitc Irrs-Maiiclio-fUilvrriileMlf! el coimne
tomoiUeusc. Nous relatons celld ospr'ce (l'aprcis MM. Mofpiin cl Vi-

viani; nous n'avons pu la voir de Corse.

Unb. La Corse (Tir.) Ij.

SPINACFA. (Tourner, insl. p.d53,l..)0S.)

Fleurs dioiquos. — Fleurs mâles à 4-.') sépales; élaniinos 4-:;,

insérées sur le récejïlacie. — Fleurs femelles à périgone rcnlru-tu-
buleux cl À "-l-A divisions plus ou moins profondes, les deux inté-

rieures opposées et soudées eu forme de cdpsule indurée. Styles i,

très-longs, capillaires. Fruit comprimé, renfermé dans le calice cap-
suliformCf induré, nu ou épineux; péricarpe .soj/(/(' au calice. Graine
verticale, à lest membraneux. Embryon à radicule infère.

Sp.- Gi..%nR.% 3Iill. dict. n° 2; Moq. in D C. prodr. 1 .j, pars 2,

p. iiS; S. inermis Mœnchf mcth. 518 ; S. olcracea var. p. L. sp.

1456. — /c. Moris. hist. s. 5, t. 50, f. 2. — Fleurs verdâlres, en
glomérules axillaires. Périgone fructifère subglobiileu.r et compri-
mé, dépourvu d'épines et muni de tubercules peu saillants. Feuilles

d'un vert gai, alternes, pétiolées ; les inférieures et les moyennes
sagittées, triangulaires-ovales dons leur pourtour ou ovales-oblon-
gues et cnUcves; les supérieures lancéolées et cunéiformes à la base.

Tige de 5-8 décimètres, dressée, rameuse.
IJab. CuUivédaos les jardins potagers, et subspontané autour des habitations

(T) Juin-septembre.

Sp. oleracea L. sp. 1456 {eœcl. var. ^.)\Mill. dict. n" 1
;

Moq. in D C. prodr. \ 5, pars 2, p. 1 1 8 ; S. spinosa IHœnch, mcth.
518. — Je. Lam. ill. t. 8J4 ; Fuchs, hist. 069 ; Moris. hist. s. 5,

t. 50, f. i. — Fleurs verdàtres, en glomérules axillaires. Périgone
fructifère comprimé, portant sur les faces 2-4 épines fortes et di-

vergentes. Feuilles inférieures et moyennes sagittées ou roncinées-

sagittées, triangulaires ; les supérieures bastées ou lancéolées, sub-
sinuées-dentées ou entières. Tige de 5-8 déc., dressée, rameuse.

Hah. Cultivé dans les jardins potagers, et subspontané autour des habita-
tions, (i) Juin-septembre.

Trib. 2. CIIENOPODlEiE C. A. Mey. inled.jl. ait. 1, p. 570.— Fleurs hermaphrodites, ou femelles par avortement, toutes sem-
blables. Tégument de la graine double ; Pexlérieur crustacé. Albu-
men abondant. Tige continue. — Feuilles membraneuses, planes,

plus ou moins triangulaircs-parallélogrammiques , très-rarement
lancéolées-étroites.

BETA. (Tourner, inst. p. oOI, t. 28G.)

Fleurs hermaphrodites. Calice urcéolé, ^-fide, ii tube anguleux,

à la lin induré, adhérent à la base de l'ovaire. Etamines 5, snb-

périgynesy insérées sur Panneau charnu (jui unit le calice à l'ovaire.
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Style court; stigmates 2-5, rarement 4-5. Fruit déprimé, ligneux,

enveloppé par le calice
;
péricarpe épaissi, induré et soudé au ca-

lice. Graine horizontale, à test membraneux.

B. vixttARis L. sp. 322; D C. fl. fr. 5, p. 583 ; Koch, syn.

099; Dub. bot. 399; Lois, gall.i, p. 217. — le. Moris. hist.

s. 5, t. 50, f.C ; Dod. pcmpf. 609, f.
1-2-3.— Fleurs réunies 2-3

en glomérule, rarement solitaires, disposées en longs épis effilés.

Périgone verdàlre ou rougeàtre. Stigmates ovales. Feuilles vertes ou

rouf^eàtres, luisantes; les radicales très-amples, ovales etunpeuen

cœur à la base, obtuses, pétiolées, souvent crispées et ondulées aux

bords; les caulinaires rhomboïdales, petites. Tige de 1-2 mètres,

dressée, robuste, anguleuse, rameuse et à rameaux dressés. Racine

simple, annuelle ou bisannuelle.

a. Cicla L. Uacine dure, peu développée ; nervures moyennes des

feuilles très-charnues. {Poirée, Carde blonde ourouge); Betacyrla

L.syst. éd. Murray,p. 217. Dod.pempt. 620; Fuchs, hist. 805.

p. rapacea Koch. Uacine grosse , charnue, fusiforme, à chair

rouge, jaune ou blanchâtre.

y. hirsuta Guss. Feuilles inférieures et bas de la tige hérissés ;

racine grêle et dure.

Ilab. Cullivée et subspontanée autour des habitations; var. a. Toulon!
{Avzendrc); var. y. Corse, Calvi [Soleirvl). (j^ et Juillet-septembre.

li. niARiTiMA L. sp. 522 ; D C. fl. fr. 5, p. 382 ; Koch, syn,

(399 ; Dub. bot. 599 ; Lois. gall. \, p. 217. — le. Sibth.
fl.

gr.

t. 254; Fl. dan. t. 1571. Soleirol, exsicc. n° 10!; Rchb. ex-

sicc. n" 2452! — Stigmates ^anceo/c5 {Koch). Feuilles radicales

nvales-rhomboidales, brièvement acMmmee.s; les caulinaires lancéo-

lées et lancéolées-linéaires. Tiges ordinairement plusieurs, rare-

ment réduites à une seule, décombantes et étalées en cercle sur le

sol, à base persistante pendant Thiver et reproduisant des rameaux
au printemps suivant. Racine non charnue, grêle, rameuse et vivacc.

p. erecta. Tiges peu nombreuses ou réduites à une seule, dressées

ou faiblement décombantes, plus robustes. Cette plante, dont le poil

ne rappelle en rien celui du type, n'en diffère nullement pour lesr

lleurs et les fruits. Beta carnulosa Gren. mss.

Jlab. Bords de la Méditerranée et de l'Océan. "^ Juillet-septembre.

R. BouRU.i::! Coss. not. pi. esp. 44.— Fleurs réunies et à la fin

soudées 2-5 en glomérules, disposées en longs épis effilés. Périgone

verdàlre. Disque d'abord subcharnu, puis coriace, relevé en cupule

évasée autour des stigmates ovales et ordinairement au nombre de 5.

Feuilles radicales ; les caulinaires épaisses, oblongues ou obo-

vée^s atténuées à la base. Tiges de 5-4 décimètres, glabres, herba-

cées, presque simples, étalées, effilées elfeuillées jusqu'au sommet.

Racine bisannuelle? ou vivace?, dure et fibreuse.

liab. Champs cnllivésprcs d'Aviguon (7/i. Dclavourl). 2i Août.



SALSOLACÉES. il

CIIENOPODHJM. (Lin. «en. 309.)

l'k'iirs lit'iiii:i|iliro(lites. Calice à 5, rarement à 3-4 sépales sou(l«''s

à la base, heibacrs, souvent cai('n(''s et jamais appondiciiirs sur le

dos. Llamines TJ, rarement moins, insérées au fond du calice. Styles

"2, rarement ô, libres on quebpiel'ois soudés à la base. Fruit dé-
primé, envelojipé par le calice globuleux ou subpentagonal, 6-fln.s-

lui adhérer ; péricar[)e mend)raneux, très-mince, Jdire et rarement
adhérent à la giaine. Graines borizonlalcs, rarement mêlées à (lucl-

ques auti'es veilicales, ou toutes verticales, lenticulaires, à lest

crusiacé. — [)ans les espèces appartenant au groupe du (^Ji. Bo-
lnj'<, on rencontre des (leurs dont le calice se réduit à 2-5 sépales,

el tlont la graine devient verticale ; mais elle reste horizontale dans
les Heurs normales ; il en est de même pour le Ch. fjlaucum.

Subgenus 1. Euchenopodium. — Graine horizontale.

Sect. I. BoTRYOïnKS Cl. Mnj. in Ixdcb. f. ait. 1, p. ^i\0.—V\an[cs pubcsrnitcs,
glanduleuses, à odeur aromatique, non pulvérulentes. Enibryon niromplctc-
ment mmulnhc, et ne contournant que les deux tiers ou les trois quarts
de l'albumen

.

C. Aiiiuno^iioiDE.^ L. sp. 520 ; DC.fl. fr. 5, ]). 591 ; Bub. bot.

590; Lois. gall. i, p. 215; Ambrina ambrosioides Spach, veg.

ph. 5, p. 297. — h. Moris. hist. s. 5, t. 51, /". 8 ; Barr. ic. i 185.

Sckultz, exsicc. n° 924 ! ; Rchb. exsicc. n" 1759 ! — (ilomérules

de ileurs disposés en petites grappes axillaires dressées, feuillécs et à
feuilles 6-10 fois plus longues que les glomérules ; ces grappes
naissant aux aisselles des feuilles, presque dès la base de la tige,

forment une longue et étroite panicule feuillée. Divisions périgo-

nales sans carène, appliquées sur le fruit et le couvrant entière-

ment. Graines très-fines, noires, très-luisantes, à bord obtus. Feuilles

d'un vert clair et pale, subpéliolées, ascendantes, oblongues, atté-

nuées aux deux extrémités, faiblement sinuées-denlceSy iinement

pubérulentes, glanduleuses en dessous ; les supérieures lancéolées,

entières. Tige de 4-7 décimètres, pubérulenle, dressée, sillonnée,

rameuse. — Plante à odeur aromatique agréable.

liai). Le Tarn; Rayonne; Pyrénées-Orientales; Montpellier; Toulon ; la

Corse, Vico, etc. (ij Août.

C. UoTRYS» L. sp. 520 ; D C. fi. fr. 5, p. 591 ; Dub. bot. c97;
Lois. gall. 1, p. 215; Botrydium aromatictim Spach, l. c. 925;
Ambrina Botrys Moq. en. 57.— Ic.Fuchs, hist. 179 ; Dod. pemyt.
54. SchultZy exsicc. n° 925!; Rchb. exsicc. n" 1741 î — Fleurs
en glomérules disposés en petites grappes axillaires, dressées, dont
Ten semble forme sur la tige et sur les rameaux de longues panicules

spiciformes, eftilées et presque nues. Divisions périgonales api)li-

quées sur le fruit et le couvrant entièrement, très-pubescentes-

glanduleuses. Graine noire, obscurément luisante

TOM. m. 2
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carénée. Feuilles péliolées, ascendantes, (Pun vert glauque et un

peu jaunâtre, stibpennatiséquées à lobes obtus, imhescentcs-ijlan-

dtdeuses sur les deux faces; les inférieures et les moyennes oblon-

ijues dans leur pourtour, obtuses; les supérieures lancéolées-spatulées,

presque culières. Tige de 5-7 décimèlres, dressée, sillonnée-angu-

leuse, simple ou rameuse, et souvent très-rameuse dès la base, à

rameaux dressés. — Plante à odeur aromalique agréable.

Ilab. Toulo lu ropion méditerranéenne; remonte par les llcuvcs et les

livièrcs, justjue sous les sommets des vallées des Alpes et des Pyrénées. (l)

Juillet-août.

isect. 2. CiiH,\oponiASTiu;M Moq. in. 1)C. prodr. 15, />. Cl. —Plantes ordinai-

rement larineuscs, non pubcscenles, 7ii glanduleuses, à odeur désagréable

ou nulle. Embryon parfaitement annulaire.

a. Feuilles entières.

C POLISPERMUM L. sp. 521 ; D C. fl. fr. 5, ]i. 592 ; Duh.
bot. 5I»G ; Lois. gall. 1, j;. 2i5; C. acutifolkim Sm. fl. brit. 2, p.

15.— Je. Lob. obs. 129, f. \.— Fleurs réunies en glomérules peu

Iburnis et formant des grappes lâches, allongées, feuillées presque

jusqu'au sommet. Divisions périgonalescïa/ee.çà la nràlnnVQ eUaissant

voirie fruit. Graines toutes horizontales, noires, luisantes, irès-line-

meut poncluées (à la loupe). Feuilles d'un vert foncé ou rougeâtre,

loules pétiolées, ovales obtuses, ou lancéolées subaiguës (C. acuti-

follum .^??i.), éinarginées, mucronulées, décurrenles sur le pétiole.

Tiges anguleuses, ordinairement très-rameuses, couchées-diffuses

ou ascendantes ; rameaux dressés ou étalés. — Plante non fétide et

dépourvue de poussière farineuse.

a. spicatum Moq. monogr. 22. Grappes dressées, s[)iciforines.

p. cymosum Chev.
ft.

par. 2, p. 585. Grappes dichotomes, à ra-

meaux supérieurs allongés, très-étalés.

Ilab. Lieux cultivés. (î) Août-septembre.

€. Vbjlvaria L. sp. 521 ; DC. fl. fr. 5, ]). 592 ; Dub. bot.

59G ; Lois. gall. 1, ]). 215; C. fœtidum Lam. dict. 1, p. 196, et

jl. fr. 5, j). 24-4 [non Schrad.) ; C. olidum Curt. fl. lond. fasc. 5,

t. 20. — le. Lobel, obs. p. 128, f. 4, Dod. pempt. 005,/".

inf. — Fleurs réunies en glomérules formant de petites grappes

aœillaires tout à fait nues. Divisions périgonales couvrant le fruit.

Graines toutes horizontales, d'un noir brun, lisses et luisantes.

Feuilles d'un vert pâle, surtout en dessous, blanchâtres-pulvéru-

lentes, toutes assez longuement pétiolées, très-entières, oî^a^cs-

rhomboïdales. Tiges eflilées, cylindriques, très-rameuses à la base,

étalées en tout sens sur le sol. — Plante très-fétide, toute cou-

verte de poussière farineuse.

Ilab. Les déctimbres, et les bords ^ks tliemins et des murs autour des habi-

tations. (Xj Juillet août.
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I). lùuillcs (Uiitcf s, siniiccs ou iucisics.

V. FiC'iroiJtMi Smith, brit. 1, y. 270; /> C. fl. fr. 7>, p. 5«)0
;

Diih. bot. 7)117 ; Lois. <jall. 1, j). 21;); T. l'/rù/e r»/?/. land. f<isc.

2, /. (» ; C. scrotinuin Iliids. fl. \i)(\ {non L.) ; J\/o(j. en. ]). t>(».

— SrhuUz, c.rsii'c. n" 551 ! — Fleurs on gloiiiériilcs l'ormaiit dos

giappos spiciruniics iiitcrronipucs , simples ou nuuouses, nues ou

un peu leuillées à la base, coinposanl par leur ensemble une pani-

cule pyraniiilalc fouillée. Divisions prrij^onales munies (Tune carène
aigui', et recouvrant le IVuit. C.iaines horizontales, arrondies sur les

bords, ojiaqucSf finement tubcrcnlcuses. Feuilles vertes, pétiolées,

trois fois plus longues que lanjcs, entières et cunéiformes à la base
;

les inférieures et les moyennes [)res(iue Aa^/ecs-, à trois lobes dont les

latéraux beaucoup plus courts que le terminal; celui-ci allonj^é,

sinué-denté, presque également large dans toute sa longueur, se

terminant en s'arrondissant brusquement en sommet obtus ; feuilles

su[)érieures lancéolées-linéaires, souvent entières. Tige do o-o déci-

mètres, dressée, anguleuse, simple ou rameuse, portant des bandes
alternativement blanches et vertes. — Plante pourvue ordinaire-

ment de poussière farineuse.

llnb. Bonis (les étants, elc; ÎS'ancy, Dieuze, Sarrel)Ourg; Citeaux {Flcnrul);

Nantes (L/i/od .') ; etc.; Moutpellier {Godr.). (t) Aont-seplembre.

C. ALBUM L. sp. ol9; Koch, syn. 696; Lois. gall. 1, p. 2J1;
C. leiospcrmum I) C. fl. fr. 3, p. "590; Dub. bot. 0^)1. — Je.

FuchSf Itist. t. H9. C. Billot, cxsicc. n° 71 !— Fleurs en glon»é-

rules formant des grappes compactes ou interrompues, simples ou
rameuses, nues ou fouillées à la base, et composant par leur ensem-
ble une j)anicule pyramidale peu ou pas fouillée. Divisions périgo-

nales carénées sur le dos, et couvrant le fruit. Graines horizontales,

aiguës sur les bords, noires, luisantes, lisses. Feuilles toutes pétio-

lées, du double plus longues que larges, ovales-rhomboidales,

sinuécs-dentées, plus rarement entières ; les supérieures lancéolées-

linéaires, «/^i(é'5. Tige de 5-7 décimètres, dressée, anguleuse, munie
de bandes alternativement blanches et vertes.

a. commune. Plante blanche-farineuse; glomérules gros, en épis

épais, compactes, dressés. C. cdbum L. l. c; C. candicans Lam.
fl. fr. 5, p. 248 ; C. glomerulosum Rchb. fl. exe. 579.

^. viride. Feuilles vertes, luisantes, à peine farineuses; gloméru-
les disposés en cyme lâche. C. viride L. sp. 519; Fries, obs. ad C.

opulifolium in nov. suce. p. 11 ; C. viride Thuill. fl. par. 125 ; C.

paganum Rchb. fl. exe. 579.

y. lanceolatum. Feuilles vertes, ovales-lancéolées ou lancéolées,

entières; grappes allongées, lâchement interrompues. C. lanceola-

tum Miihlb. in Willd. en. 1,]}. 291 ; C. concatenatum Thuill. fl.

par. 125.

Ilab. Lieux ciillivés, au voisitiafie des ujaisous, bords des cbeniius. dccotii-

bres, etc. (ij Juillcl-scpteinbre.
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C. oPVLiFOLirM Scitrad. in DC. fl. fr. 5, ;). 572; Pries, nov-

fl. suce. p. 77 ; MiKj. in 1) C. prudr. 15 ,
pars 2, ;). 67 ; Dub-

bot. 597; Lois. gall. \,p. 2Io.— /c. VailL bot. t. 7, /. i . Sc/ndtZy

exsicc. n° 925 î ; Rclib. cxsicc. n" 059 ! — Fleurs on glomérulcs

t'urniiinl ^qî^ iirappes spicifoimes interrompues, nues ou souvent un

peu feuill»'es à la base, et rapprochées en panicule terminale. Divi-

sions périgonales carénées, enveloppant le fruit, (iraines horizon-

tales, arrondies sur les bords, luisantes, presque lisses. Feuilles d'un

vert pâle, très-glauques en dessous, presque aussi larges que longues,

arrondies-r/iomboïdales f
ou ovales-rhomboïdales , subtrilobées, à

lobe moyen nn peu plus long que les latéraux et ordinairement

tronqué ou obtus, sinué-denté; les supérieures de même forme

que les inférieures, mais un peu plus allongées, plus étroites et [>lus

aiguës. Tige de 5-5 décimètres, dressée, anguleuse, munie de

bandes alternativement blanches et vertes, ordinairement rameuse,

à rameaux un |)cu étalés. — Plante couverte de poussière farineuse.

Hdb. Tmilc la France; décombres, pieds des murs, bords ôcs cours d'eau;
Alsiue, Lorraine, elc.; tout le couis de la Loire; Paris; Aupers ; Nantes ; vallée

du I\l)6nc; Toulon; Montpellier; Narboune; Corse. (T; Juin-septembre.

C. nYBRiDUili L. sp. 519 ; D C. fl.fr. 5, p. 591 ; Dub. bot.

597 ; Lois. gall. 1 , p. 214 ; C. angulosum Lam.
fl, fr. 5, p. 249 ;

C. stramoniifolium Chev. fl. par. 2, p. 585.— le. Vaill. bot. t. 1,

f. 2; Fl. dan. t. 5049; Barr. ie. t. 540. — Fleurs en glomérulcs

formant des grappes rameuses, dépourvues de feuilles, étalées, et

disposées en panicule lâehe. Divisions périgonales appliquées, mais

ne couvrant pas entièrement le fruit, ovales-obtuses, non carénées.

Graines grosses, horizontales, obtuses sur les bords, noires, non
luisantes, ponetuées-alvéolées, rugueuses. Feuilles pétiolées, vertes

sur les deux faces, minces, molles, grandes, larges, ovales-triangu-

laires, plus ou moins en cœur h. la base, munies de chaque côté de

2-4 «nY//c.ç saillants , aigus, inégaux ; Tangle terminal acuminé eu

longue pointe entière. Tige de 4-10 décimètres, anguleuse, dressée,

[UTsque simple. — Plante ordinairement verte, glabre, un peu
fétide ; feuilles assez semblables à celles du Datura Stramonium L.

Ilab. Lieux cultivés, et voisinage des liabitations ; remonte pres(|uc au
sommet des vallées les plus élevées des Alpes du Dauphiné, Ville- Vallouise
[linu.).(i) Juillet-août.

C iJRBiiuiM L. sp. 518; D C. fl. fr. 5, p. 589; Dub. bot.

597; Lois. gall. 1 , p. 214 ; C. deltoideum Lam.
fl. fr. 2, p. 249 ; C.

chrijsomclanospcrmum Zucc. obs. cent. 1,n. 55; C. mclanosper-
tnum Wallr. sched. 112. — Le. Engl. bot. lil . Solcirol, cœsicc.

71° 5045! — Fleurs en glomérules formant dos grappes simples ou

rameuses, nues ou fouillées à la base seu\cme\\\, serrées contre la

tige, et composant par leur ensemble une panicule pyramid;ile.

Divisions périgonales non caiénées, subétaléos ou aj^iiliquées sur le

fruit et le laissant ù découvert dans le centre. Fruit à Méricarne
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noir, prosqiio Iirsp ot non luisant, à borda obtuf^^ fncîilo ol laissant

facilcniciit ('cliappcr la graiiu! (ce qui n'a pas lieu dans le (\ murale);

t^rairic liorizonliilo à test In'S - linomcnl p()n<;ln(' - cliagiinr ( à la

loiipr). I"(!uilles tPun IxMii vorl en dessus, pinson moins blanrlies-fari-

iieuses en dessous, un peu épaisses, toutes prliolécs, Iridniinlaires,

ai^ur-s on nnieronécs, à dents piofondes, iin'fiales, triangulaires-

lancéolées et étalées; feuilles moyennes et supérieures rliondioïda-

les et lancéolées. Tige de 5-7 décimètres, dressée, sillonnée, munie
de bandes allernativeinenl bliinclies et vertes, quelquefois toute

roui;e, souvent rameuse à la hase.

[i. intermcdium. Feuilles sinnées-dcntécs, à dents plus lon^^' arn-

niinées. C. intermcdium M. K. d. fl. 2, y. 297 ; C. rhombifidium

Muhlb. in Willd. en. 1 , p. 288. Rchb. exfdcc. îi° OGO et 174U l

Itub. Bords des (heniins, pieds des murs , voisinage des habitalions ; var. p.

plus souvent dans le voisinage des eaux salées ou sauniàlrcs. (îj Août-sept.

C. niïiiiAi.E L. sp. 318; DC. /l..fl. ù,p. 380; Dub. bot. 307;
Lois. (jall. 1, p. "214. — le. J. B. hist. 2, p. 970 ; Math. comm.
4-20; Dod.pempt. 005, f. sup. — Fleurs en glomérules formant des

grappes ratneuses, étalées^ et se réunissant pour former imapanicule
lâche. Divisions périgonales recouvrant entièrement le fruit, sub-
carénées. Graine à péricarpe non luisant, d'un noir grisâtre, très-

fwiement rugueux, aminci sur les bords en carène tranchante /rè.<î-

f?M?Y. Feuilles d'un vert foncé, luisantes, pinson moins farineuses

dans leur jeunesse, toutes pétiolécs, ovales-rhomboidales^ arrondies-

cunciformes à la base, aiguës ouacuminées, à dents inégales, nom-
breuses, aiguës, dirigées en avant. Tige de 5-7 décimètres, dressée

ou étalée, souvent rameuse dès la base.

//rtb. Décoml)res, bords des routes, pieds des murs, voisinagedes habilalious.

(D Juillet-septenibrc.

€.Gi..%iiciiii L. sp. 520 ; DC. fl. fr. 5, p. 392 ; Dub. bot. 590;
Lois. gall. 1, p. 215; Rlilum glaucum Kochy sijn. 699.

—

Ic.J. H,
hist. 2, ;). 973, f. 1 ; Chœbr. sciagr.p. 50o, f. 5. — FJeurs en glo-

mérules formant des grappes simples, dressées^ ordinairement com-
pactes et plus courtes que les feuilles, occupant nne grande partie de

ialongneur de la tige. Divisions périgonales carénées, appliquées sur

le fruit, mais ne le recouvrant qu'incomplètement. Graines les unes

verticales, les antres horizontales (les dernières plus nombreuses),
brunes, /me.9 et luisantes, à 6or(/ aigu. Feuilles vertes en dessus,

blanches-très-glauques et farineuses en dessous, pétiolées, ob-

longues^ obtuses, sinuées-dentées, à dents écartées et peu nom-
breuses ; les supérieures plus étroites et presque entières. Tige de

1-i décimètres, dressée ou ascendante, rameuse souvent dès la base.— Plante moins élevée que les précédentes.
//r/6. Alsace; Lorraine; Cole-dOr; Paris; bords de la Loire et de l'Allier;

l'Ouest, IS'antes, etr. (V) Juinel-scptembrc.

Ob.s. — Celle espèce, par ses graines horizontales mêlées de quelques autres
verticales, fait le passage du genre Cliono/jodj/nn au genre /?/i/»»i.
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Subgenus 2. Psei do-Blitum. — Graine verticale.

C. RURRCiM L. sp. 7A8; DC. /l. fr.'^, p. 380 ; Dub. bot. 597;
Lois. (jall. 1, ]).^\A; Blitum rubrum Rchb.fl. exe. 582; Moq.
l. c. p. 85.— le. Daicch. hist. 5i2, f. inf.; Dod. pcmpt. G52. Billot,

eœsicc. n°101) î
— ri<'iiispii gloiiu'riiles lr«''s-rournis, formant des

grappes spiciluriries interrompues, axillaircs, feuillées jusqu'au
sommet, et oecupant parfois presque toule la longeur de la tige.

Fleur terminale de chaque glomérule à 5 étamines ; les autres à 1-2

étamines ; divisions périgonales non carénées, appliquées sur le

fruit, sans le recouvrir complètement. Graines très-petites, toutes

dressées, excepté la terminale des glomérules qui est horizontale,

obtuses au bord, brunes, lisses et luisantes. Feuilles vertes ou rou-
geàtres, luisantes, non farineuses, pétiolées, rhomboïdales ou has-
^e>.<?, dentées ou entières, cunéiformes à la base. Tige de l-G décim.,

simple, ou rameuse souvent dès la base, dressée ou couchée, sillon-

nés, rouge ou munie de bandes alternes vertes, blanches ou rouges.

p. crassifoliumMoq. Tige couchée ou ascendante; feuilles rhom-
boïdales, ou ovales-rhomboïdales ; les supérieures lancéolées en-

tières, toutes un peu épaisses et charnues; grappes disposées en épi

interrompu ot presque sans feuilles ; calice un peu charnu et souvent

ror.ge à la maturité. Chcnopodium crassifoliiim JJormn. lîort.

hafn. p. 254; C. patiilum Mérat, jl. par. p. 9G; Blitum crassifo-

lium Rchh. fl. exe. p. 582.

y. spatliulatum Coss. et Germ. Feuilles presque toutes oblon-
gues-spatulées ;

glomérules la plupart en tètes axillaires. Chenopo-
diutn blitoides Léj. fl. sp. 1 56 ; D C. fl. fr. 5, p. 572; Dub. bot. 597.

/Aai>. Lieux humides, clécoml)res, bords des étanjïs et des rivières ; var. p.

dans les terrains salés, ou sur les bords de la mer. (i; Juillet-septenibre.

C BoiviJ.Ç(-IIeiiRicii!S L. sp. 518; D C. fl. fr. 5, p. 588;
Dub. bot. 597; Lois. gall.\,p. 214; Blitum Bonus-Henrieus
Bc/ib. fl. exe. 582 ; iMoq. l. c. p. 85. — le. Dod. pempt. 640;
Math. comm. 1, p. 547. — Fleurs en glomérules serrés, formant

des grappes courtes, dépourvues de feuilles, et composant par leur

ensemble une panicule terminale, étroite et spiciforme, feuillée à

la base seulement. Fleur terminale de chaque glomérule à 5 éta-

mines, les autres à 2-5 étamines ; divisions périgonales no)i caré-

nées, appliquées sur le fruit sans le recouvrir entièrement. Graines

toutes verticales, excepté la terminale des glomérules qui est hori-

zontale, brunes, lisses, luisantes, à bord obtus. Feuilles vertes, pul-

vérulentes, pétiolées, trian/pdaires-hastées ou sagittées, entières

mais ondulées sur les bords ; If s super, ovales-lancéolées. Tige de 1-8

décimètres, épaisse, sillonnée, dressée, rameuse, munie de bandes

vertes et rougeâtres. Souche épaisse et vivace.

//fj/j. Rnrds des cliemius, voisiuape des liabilations ; remonte par les vallées

jnsqu'aulour des clialels les pins élevés des Alpes, mont Viso {(iren.), ot des

l*\ renées, ij Juiu-sepkMubrc.
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ULITTJM. (TomiHîf. iiist. p. 507, t. 2K8.)

I-Mours liormai)lin)(lilos, raromenl poly^ainos. Priii^onoà divisions

fjonfIcc.< cl rhaniucs a la maturité. Kliiiniiifs l-Ti, insi-n'cs an loii.l

ilii calice, à lilcts lilitormos. Styles ^2. Fruit comprimé, entouré par le

calice devenu charnu-hacclforme ; péricarpe meml)raneu\, un {wu

lâche, (iraine verticale, conjiuimée, à test cruslacé ;
radicule inlVr<'.

— Feuilles simples.

B. ¥in€;<%Tii«i /.. sp. 1,I)C. fl. fr. r,, ]i. 7,81 ; Dub. bot. 7^\)\)\

Lois. gall. 1 ,
p. ^k — le. Moria. hist. 1 , .f . r;, /. 7>2, f.

1 0-1 1 ;
Lam.

m. t. :\. Rchb. cœsicc. n" 1742! — Fleurs réunies en glonn'rules

globuleux, <rahord verts, puis rouvres, tous .<<olif aires à i'aisadle des

feuilles, ci formant par leur ensemble un long épi feuille. Divisions

péritïonales conniventes , enveloppant incomplètement le fruit,

épaisses-charnues à la maturité et d'un beau rouge, f.raincs noirâtres,

lisses, à bord canaliculé. Feuilles charnues, luisantes, brièvement

péliolées, triangulaires-lancéolées et longuement acuminées, cunéi-

formes à la base, munies sur les eûtes de dents profondes et dimi-

nuant de la base au sommet de la feuille ; feuilles supérieures plus

étroites, haslées. Tige de 5-G décimètres, très-feuillée jusqu'au soin-

met, rameuse ; rameaux très-allongés. — Plante glabre.

llnb. l)éconil)ros,l)or(lsdescliomiiis, voisinage des liabitalions; remonte do

la plaine jusqu'au sommet des vallées des Alpes du Dauphiné, le Quajras

{Gren.), et des Pyrénées, Mont-Louis, etc. (î) Juin-août.

B. CAPiTATH'M L. sp. G; D C. fl. fr. 5, p. 582 ;
Dub. bot. 599;

— h. Moris. hist. s. ri, t. 52, f. 9 ; Gœrtn. fruct. t. 12G. — Se

distingue du précédent parles caractères suivants : glomérules dispo-

sés au sommet de la lige ou des rameaux en épis interrompiis et ««.s-

au sommet; graines munies d'une carène aiguë ; feuilles à pétiole

presque égal au limbe; celui-ci triangulaire, subhasté, très-aigu,

faiblement sinué-denté ou entier; tige non fcuillce au sommet.

llnb. Bords des chemins, voisinage des liabitalions, où il n'est prol)al)lemenl

que subspontané. (J)
Juin-août.

ROUIilEVA. (Vloq. ann. se. nat. sér.2, vol. I, p. 292, t. 10, f. li.)

Calice profondément urcéolé, oblong, ri-fidc, à divisions non

charnues, soudées et formant une sorte de capsule pentagonale.

Filets des étamines gros et comprimés. Fruit renfermé dans la cavité

capsuliforme du calice; péricarpe non adhérent, membraneux,

ponctué-glanduleux. Le restant comme dans le genre Blitum. —
Fcu\\\cs pennatiséquécs-miiltifides.

Ifi. niULTiFiu.% Moq. ann. se. nat. ^""sér. \,p. 292, t. 10, f. B.

et in D C. prodr. 15, p. 80; Chenopodiummullifidum L. sp. 520;

Amhrina pinnalisectaSpach, vcg. ph TJ, p. 29G.— WelwHsch, ex-

sicc. n'' 09 ! — Fleurs en glomérules formant des grappes feuillées.
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jlont Pensemble compose une longue et étroite panicule feuillée dans

toute sa longueur. Divisions périgonales appliquées sur le fruit et le

couvrant enlièremenl, subcaréuéos, rugueuses, pubescentes. Graine

noire, luisante, à boni obtus. Feuilles vertes, pubescentes, penna-

tiséquées-mullilkles, à <livisions linéaires ou lancéolées, un peu épais-

ses, entières ou dentées. Tiges de 2-5 déc, couchées. Souche viva-

ec. Plante d'un vert clair, pubescente, exhalant une odeur agréable.

Hnb. Commun sur les glacis de Toulon ; Sorèze {de Martrins), Montpellier

(Goffro)i). -^ A()ût-sepfemi)rc.

Trib. 5. CAMPHOROSMK-E {add. Corispermii^) Moq. in D C.

prodr. 17), p. 45.— Fleurs hermaphrodites, rarem' polygames par

avortement, toutes semblables. Tégument de la graine 5/mp/c. Tige

continue. — Feuilles linéaires, membraneuses, coriaces ou un peu

charnues.

A. Graine horizontale.

KOCHIA. (Rolh, inSchrad.journ. 1800, p. 507, 1.2.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames par avortement. Calice ur-

céolé, 5-ride, à divisions présentant à la fin sur leur dos des ap-

pendices spiniformes étaléSy ou des ailes membraneuses transversales.

Etamines5, ordinairement exsertes. Fruit déprimé, coriace, recou-

vert par le calice entouré d'une aile membraneuse transversale ou

d'appendices spiniformes étalés en étoile. Graine rostellée ou sub-

ombiliquée. Embryon annulaire ou subannulaire.

Subgenus \. EvKOcnix. — Périgone ailé; graine subombiliquée ;

embryon annulaire.

K. PRoSTRiTA Schrad.journ. 1809, p. 85; Moq. l. c. ]). 132;

Salsola proslrata L. sp. 523; D C. fl. fr. 5, p. 394; Dub. bot. 39C;

Lois. qall. \, p. 21 G; Chenopodium camphoratœfolium Pourr.

acad.Toul. o,p. 5M ; C. augustanum AU. ped. 2, p. 198, t. 38,

f,
4.— Endress, exsicc. ann. 1830 ! — Fleurs solitaires ou en glo-

mérules à Taisselle des feuilles, formant de longs épis linéaires. Pé-

rigone brièvement pubescent, 5-Iide et campanule lors de Tanthèse,

à divisions ovales, obtuses, appliquées sur le fruit, munies à la ma-

turité, au dessous du sommet, d\ine aile demi-circulaire, membra-

neuse, étalée, un peu plissée, érodée au bord, et formant par sa réu-

nion avec celles des autres sépales une étoile. Graine noire. Embryon

courbé encercle, entourant Talbumen très-réduit central et translu-

cide. Feuilles linéaires, planes, aigués, finement pubescentes et à

poils appliipiés. Tiges de 5-5 décim., décombantes ou redressées,

fruticuleuscsy un peu glabres, rameuses à la base ;
rameaux effdés,

pubescenls, excepté à la base, verts ou rougeatres. Racine ^ro5.<;c,

longue, ligneuse et vivace.

Uab. Tarascon, Narbonno, Perpi^înan, Eluc,01elte, etc. |,
Août-scptomhro.
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14. i%RRiV:%RiA /infh, inSchrad. journ. 1, y). 507, /. 2; Mdq.
l. r. : S(ilsi)l(i <in'n(ni(i \V. K. /nnu/. t. 87; S. tcnulfolla M. /{.

laur.-vdiir. 1, p. ISS; S. (Idsi/ant/ia Pull. IIL t. 10-1 1 ; (Jhenopo-

dinni, arenariun: (id'rln. fl. Wvlt. 1, p. 3.*)0. — Sr/tiiUz, c.rsicc.

n" 7r> ! ; lilllot^ corsicc. n" 70 ! ; Kr/tb. crsicc. n" iSi ! — Kleiirs en

^loiiRTiiles scssiles à l'aisselle des leuilles, laineuse et hérissés de

longs poils, rurmaiil de loii^s épis ellilés el linéaires. Périgoiic très-

hérissé, 5-lide (!l campanule lors de raiillièse, à divisions ovales, ap-
plicpiées sur le friiil, munies à la rnalurilé au-dessous du sommet,
(Pune aile oblongucj obtuse, érodée, étalée vX suliplissée, cl formant
une étoile avec celles desautres sépales, (irainegiise. Kmbryon cour-
bé en cercle. Feuilles /ilifornies, subai^ut'S, trés-pnllncs et à poils

appliqués, longuement ciliées, surtout piès de la base. Tij^e de 1 -4 dé-

cimètres, herbacée, poilue ou hérissée, simple ou rameuse, à ra-

meaux très-élalés. Racine grêle, sirnple ou rameuse, longue,

flexueusc, annuelle.

Ilnb. Romans dans la Drôme {Clément}; Carpeniras [Fcrand); cliamps autour
d'Avignon {liciuiin) ; Trcscpie, près de lîagnol-lcs-Bains, dans le Gaid {de

Pouzols). (i) Aont-scplonibrc.

Ods. Le Koc\\\a scopnria Schrad. est (juelquefois cultivé en Provence pour
remplacer la bruyère dans les magnaneries; mais nul |)art il ne serencoiilre
i\ l'état spontané. Celle espèce, du reste, se reconnaît à sa tige très-rameuse
elà rameaux eitiléset dressés; à ses feuilles laucéolées-sublineaires; enfin aux
ailes du périgone subtrilobées-cuspidées.

Tout réceuHuent notre ami Garnier vient de retrouver celte espèce prescjoe

subs|)ontanéesur les bords de l'Ognon.aux confiiis du déparlement du Doubs et

de la Ilaule-Saône. Dans cette contrée elle est presque partout cultivée daus
les jardins, pour fabriquer des balais.

Suhgenus 2. Echinopsilon Moq. l. c. J5G. — Périgone fructifère

portant sur le dos des appendices spiniformes. Graine subroslcl-

lée. Embryon condu[)liqiié, subannulaire.

H. niRSUTA Nolte, nov,
fl.

IIols. 2i ; Echinopsilon hirsutus

Moq. L c. 106; Chenopodium hirsutum L. sp. éd. i, ]). 221 ; D C.

fl. fr. 5, p. 394; Dub. bot. 59G; Salsola hirsuta L. sp. éd. 2, p. 525;
Lois. gall. \,p. 216 ; Suœda hirsuta Rchb.

fl.
exe. 580 ; Willc-

metia hirsuta Moq. ann. se. nat. s. 2, vol. 1 , p. 210.— le. Pall.

m. t. 45; /. B. hist. 5, p. 702. Rchb. exsicc. îi» 1266 !— Fleurs

réunies en glomérules hérissés-laineux et sessiles à Taisselle des

feuilles, formant de longs épis linéaires, Irès-flexueux el anguleux

à la maturité. Périgone campanule lors de ranthèse, à divisions

courtes, demi-circulaires, obtuses ; les deux extérieures au moins
munies d'appendice S[)iniforme conique. Graine oblongue, noire,

non luisante. Feuilles épaisses-charnues, linéaires-subcylindrirpies,

égalant 6-12 millimètres , obtuses, molles, hérissés-velues et \n\

peu lomenteuses, d'un blanc-cendré, devenant presque glaiues en

vieillissant, et prenant une teinte un peu fauve par la dessicca-

tion. Tige de 1-5 décimètres, herbacée et un peu ligneuse à la base,
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étalée OU ascondanto, slric'O-.inguleuso, subtomcntouse, velue, Irès-

liéritiséc ou glabrescente, à rameaux inférieurs grands, très-ouverts

et presque rourhés à terre. Racine annuelle presque simple.

//a/;.Horils do la MétlitciTanéc, Toulou, Marseille, Arles, Montpellier, Nar-
boiine, elc. (X Août-scplembrc.

B. Graine verticale.

CAMPHOROSMA. (Lin. gen. 1G4.)

Fleurs hermnphrodiles. Calice tubuleux, com[>rimé, à 4 dents,

dont deux opposées plus grandes et carénées, et deux plus petites et

planes. Etamines 'i, saillantes, insérées au fond du calice. Style 2-5.

Fruit comprimé, renfermé dana le calice (\\\\ n'a subi aucune modi-
licaîion ; péricarpe membraneux, distinct. Graine à test membra-
neux. Embryon condupliqué, épais, vert.

C. iMorvs^PEMACA L. sp. 178 ; D C. fl. fr. 5, /). 598 ; Dub.
bot. 595; Lois. gall. 1, p.WG.— Ic. Lam. ill. t. 86; J. B.hist. 5,

j). 580, Endressy exsicc. ann. 1850 ! — Fleurs solitaires i\ Tais-

selle des bractées linéaires ou linéaires-lancéolées, disposées sur les

rameaux et au sommet de la tige en épis courts (1-5 centimètres),

ascendants, assez compactes, et dont Tensemble forme une panicule

étroite, velue-blanchàtre. Périgone urcéolé, blancb.itre, à divisions

obtuses. Graine orbiculaire, plane et noire. Feuilles linéaires, subuli-

formes, subaiguës, velues tomenteuses; celles des jeunes rameaux
stériles fasciculées et plus courtes. Tiges nombreuses, pubescentes

ou velues, étalées-gazonnantes, et de deux formes ; les unes courtes,

pérennantes, stériles, étalées à terre ; les autres égalant ou dépas-

sant 2-5 décimètres, ligneuses, couchées puis redressées-ascendantes

et portant les fleurs îi leur sommet. Souche ligneuse. Racine grosse,

dure, longue et ligneuse.

]lnh. La Provence e( le Lanfjupd tc; Marseille, Nîmes, Montpellier, Celle,

Narbonne, Port-V^endres; Corse. (^ Aoùt-seplembre.

COllISl^ERMUM. (Anl. Juss. ad. Acad. Paris 1712, I8.=i,t.l0.)

Fleurs hermaphrodites. Calice monophylle ou nul, plus rarement

à '^-'5 sépales membraneux. Etamines 1-5, incluses^ insérées sur le

réceptacle. Styles2, très-courts. Fruit très-comprimé, non enveloppé

par le calice y un p(ui convexe ou gibbeux extérieurement, à marge
tranchante ou entourée d'une aile scarieuse ; péricarpe adhérent

à la graine. Celle-ci à test crustacé. Embryon annulaire, grêle, fi-

liforme, blanc.

C ni'ASOPiFOML'.n L. sp. G ; D C. jl. fr. 5, /). 597 ; Dub. bot.

59r; ; Lois. gall. 1 , p. 5. — Le. Lam. ill. t. 5 ; Gœrtn. fr. t. 75,

f. 5; Juss. ann. se. nat. 1712, p. 185, t. 10. C. Billot, exsicc.

w° 447 ! — Fleur? en long épi terminal lâche à la b;ise et compacte
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au sommol, solilairosù i'aissollp ilos l(^iiillos, ou des brartros tantôt

semblables aux Icnillos, lantAl plus lar^'cs cl plus rourlos fjuVîllcs.

Pf'ri^'ouo blanr, bion plus court quf les feuilles ou brartrcs, Graines

lenticulaires, minces, convexes sur h; ilos, concaves sur la face op-

posée, entouréesd'une aile membraneuse blanriie-scarieuse et [)ellu-

ci<le, plus ou moins émai-iîiu»'e au sommet mucroné par la base

persistante «lu style. Teuilles alleruf.'s, liné.iires, mucronulées, uni-

nerviées, égalant 2-i- centimètres. Tige de 1-5 décimètres, dressée,

ordinairement rameuse dès la base, arrondie, striée, blanclie-ver-

datrc, puis deviMiant rougeâtre ; rameaux effdés, dressés. Hacinc

grêle, annuelle.

fi. bractensa. Bractées ovales, acuminées ou seulement aigui'S,

courtes, rapiu'ochées en épi court et ovoïde {3-10 millimètres).

r. hrartcatuni Viv. ann. fic.nat.^, p. 200.

lldb. f von. A\ip;iion, Mines, Trcs()ne dans le (lard, Monlpcllier, Clclte,

Ai;jnes-Mùrtes, etc. ; variété p. niéléo partout «nu l\pc, ainsi que toutes les

transilions qui réunissent les deux ronncs.(l; Juillet-août.

TRin. A. SALICORNIE/E Dumort. fl. belg. j). 25. — Fleurs d^ine

seule forme, hermaphrodites et rarement polygames, enfoncées dam
des excavations du rachis^ ou dans les aisselles des feuilles. Graine

verticale, à tégument double ou simple. Albumen variable. Embryon

condupliqué. — Tige articulée; feuilles charnues, très-courtes ou

même nulles.

SALICOUrSIA. (Tourncf. insl. coroU. 51, t. 485.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames, cachées dans des excavations

du rachis. Calice utriculeux, tronqué ou denticulé au sommet, à la

fin subéreux, aptère ou entouré supérieurement d'une aile membra-

neuse ti\ansversale très-courte. Etamines 1-2, à fdets courts et

épais, ou subulés. Styles 2. Fruit compiàmé, enveloppé par le calice

fermé, charnu, aptèi'e ou faiblement ailé; péricarpe membraneux,

distinct ou adhérent à la graine. Celle-ci à tégument sim|>le ou

double. Embryon tantôt central et enveloppé par Talbumen excen-

trique, tantôt périphérique, demi-annulaire et recouvrant la partie

latérale de Talbumen central.

Subfjcnus 1. EusALicoRNiA.— Divisions périgonales portant à la ma-

turité, au-dessous du sommet, une aile courte et transtvcrsale.

Péricarpe subadhérent à la graine. Celle-ci à tégument simple

et membraneux. Embryon condupliqué, central, enveloppé par

r;ill)umen excentrique.

S. iiE:Rn.%CKA L. sp. rj; PC. fl. fr. 5, p. 59G; Dub. bot. 50r); Lois,

qnll. 1, /). 1. — s. annua Enrjl. bot. t. 415; Lam. ill. t. 4; Dod.

j)empt. S2. Schullz, exsicc. n" 550!; Rclib. exs. ?i" 225;! !— Fleurs

en épis brièvement pédoncules, oi)posés, déçusses, articidés comme

le restant de la plante ; cavités florifères situées à la base de chaque
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article, opposées, Irialvéolées et trifloros; l'alvéole centrale plus

élevée que les deux latérales. Calice glabre, anguleux-comprimé,

tronqué au sommet, resserré sous la gorge, fendu en long et muni

aux bords de la fente de lames scarieuses qui dans le fruit simulent

les appendices des A'or///a. Graine velue-blanclialre, comprimée,

sillonnée d'un c(Mé. Feuilles nulles. Tige de ^2-5 décimètres, unique,

d'abord cliarnue ,
puis devenant avec Page un peu ligneuse et

ridée-rugueuse, droite, très-glabre, articulée ; articles urcéolés,

terminés au sommet par un bord membraneux, émarginés sur deux

côtés opposés, et arrondis subaigus sur les 2 autres faces; rameaux

nombreux, naissant presque dès la base de la tige, déçusses, étalés,

simples, fructifères au sommet, et semblables à la lige ou un peu

plus dilatés. Racine annuelle, simple, perpendiculaire, souvent con-

tournée au collet.

llnb. Bords de la Môditerraiioe et de l'Océan; marais salés et voisinage des

salines dans l'intoiienr de la France; Lorraine, à Dienze, Varsal, Vie, Chà-
lean-Salins, Moycnvic, Forbach, Ciocliereu, Morange, ete.(î) Août-septembre.

Subgenus 2. Arthrocnemum Moq. l. c. — Divisions périgonales

aptères. Péricarpe distinct. Graine ?îinnie de deux téguments,

à test crustacé. Embryon j^ériphérique, semi-annulaire, recou-

vrant la partie latérale de Palbumen central ou latéral.

S. FiiUTicos.% L. sp. 5; D C. fl. fr. ?, p. 597; Dub. bot.

595; Lois. gall. 1, p. ^ . — /c. Lam. ill. t. A , f. 2. Soleirol,

eœsicc. n" 3G08 !; Rchb. exsicc. n° 2451 ! — Fleurs en épis mé-
diocres (l-o centimètres de long sur 2-3 millimètres de large), cylin-

dracés, articulés comme les rameaux; articles échancrés sur deux

faces opposées et arrondis-obtus sur les deux autres ; cavités flori-

fères, situées à la base de chaque article, opposées, trifloreset à trois

alvéoles wiiflores \\Uc6q^ h \^ même hauteur. Calice turbiné, non
rétréci sous la gorge, charnu, glabre, fendu en long avec des la-

melles aux bords de la fente. Graine oblongue, une fois plus longue

que large, sillonnée sur une face, lisse ou très-obscurément ponc-

tuée, de couleur fauve. Feuilles nulles. Plusieurs tiges de 5-6 déci-

mètres, ligneuses, droites ou flexueuses, redressées, très-glabres,

rameuses; jeunes rameaux articulés, opposés, déçusses, fructifères

à Pextrémité; articles deux fois aussi longs que larges, émarginés

et à lobes obtus. Racine ligneuse, tortueuse.

p. radicans. Plante plus basse, à. rameaux radicants, à épis plus

minces. S. radicans Smith, Engl. bot. t. 1091.

ïlah. Bords de l'Océan el de la Méditerranée ; variété p. an\ nîémes lienv

que le iNpe; tonlefois nous ne l'avons point vue des bords de la Méditerranée.
i) Jnillei-s('()lenil)re.

Ous. — La forme des graines nous a paru dilTciiMile de celle décrite par
(iussone, (jni la dil snbrénilbrme et comprimée ; il la dit l'galenienl là("hement

veine, elle nous a tonjonrs paru glabre. La plante de Sicile scrailclle dilié-

rente de celle de France?
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S. iiiAC'itONT.%riiYA Morte, jl. ren. 1, )). '2; Dub. bot. ô')')
;

(iM.s-.s-. sijn. sir. 7, cl //. sir. t. \. — Klcui's <rw ('[>is i^rus cl luii^s

(ô-()Ct'iiliiiu''lit'S(l(,' loii}^ siirT)-/!. inillimrlics (1(! lai^'c), (ylimlroHlcs,

arliculrs coniine les raiiiraiix; articles torriiiiM's sii|M'ri<MM('nM'iil par

un lioi'd iiiiini (le 2 écliaiicrunis oj)|)(js('l's , et do 2 appeudicfis

alteniaiil avec les ('cliaiirrures, comis, arrondis, aigus et opposés;

cavités florifères situées à la base de clia(|ue article, opposées, trillores

et unlaivroUs. (lalice turitiiié, non rétréci sous la ^^org<î, charnu,

glabre, anguleux, fendu en long avec des lamelles marginales. (îrainc;

comprimée f ovoïdcy (ti(jyë on subpi/riforjue, noire, brillante, Irès-

glabre, couverte sur les 2 faces d«; tuhereules trê-'i-^m et disposés

en lignes concentriques. Feuilles nulles. Tige de ">-0 déc. de haut sur

6-12 niill. de diamètre, ligneuse, dressée, plus ou moins llexueiise,

très- glabre, rameuse
;
jeunes rameaux articulés et fructifères à Tex-

trémité, opposés, dressés; articles aussi longs que larges, émarginés

et à lobes aigus. Hacino gi-osse, ligneuse et toitueusc. — riante

plus précoce que la piécédente [Guss.).

llab. Bords de I;i Môdilorraiice , el |)rol)iil)lemcnt de lOcc'iiii. La coiifiisidn

«|ui a existé entre celle es|)('eeel la prceédenle ne nous perinci pas do lui assi-

gner, sur les bords de fOcoan, des stations précises. \) Juillel-aoùl.

l 2. Spuiolouef. C. 1. Mcij. l. c.

Kn.bryon loulé en spirale. Albumen nul ou Irès-réduit, bipartite, exceulri(|ue.

— Feuilles étroites, subcylindriques etcbarnues.

SUiSEDA. (Forsk. fl. œgypt. 69.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames. Calice urcéolé, à 5 sépales

égaux, épais, charnus, à la (in gonflés et bacciformcs, parfois sid)-

scarieux et dépourvus d'ailes ou d'appendices. Etamines 5, à blets

lilifoiines. Style îiw/; stigmates 5, rarement 4-5. Fruit compritné,

enveloppé par le calice fermé et non appendiculé ; péricar[»e très-

mince et non adhérent. Graine verticale, lenticulaire, à téguments

doubles, à test crustacé. Albumen nul, ou divisé en deux masses pla-

cées sur les côtés de l'embryon; celui-ci épais, roulé en spirale

plane; radicule externe et infère.

Subgenus 1. Eusu^eda. — Graine horizontale.

S. FntJTi€OS.% Forsk. fl. œgypt. p. 7C ; Moq. l. c. p. 156;

Clienopodium fruticosum L. sp. éd. 1, 2^. 221 ; D C, jl. fr. 5,

p. 595; Dub. bot. 59G ; Salsola fruticosa L. sp. éd. '-2, p. 521;

Lois. gall. 1, p. 217; Schoberia fruticosa C. A. Meg. in. Lcdeb.

ait. I
, p. 402.— le. Lob. obs. 207, f. 1 . Solcirol, exsicc. n" 5G42 !

— l'Meurs axillaires, sessiles, 2-4 fois pins courtes que les feuilles

à l'aisselle desquelles elles naissent solitaires, géminées ou ternées,

formant des grappes étroites el feuillées. Bractées 2-5 sous chaque

lleur et plus courtes qu'elle, aiguës, concaves, blanches-membra-

neuses et persisUntes après la chute du fruit. Périgone canq»anulé.
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5-tide, enllé et cnvcloppaiU lo fruil. Graine verticale, renflée, noire,

très-brillante, rustcllée au sommet. Feuilles sessiles, charnues,

t]emi-cyliniiri(iues, rapprochées, courtes (5 millimètres de long sur

1 millimètre de large), rétrécies à la base, obtuses au sommet, d'un

vert-glau(jue noircissant par la dessiccation; les florales presque

(le la'moilié plus courtes, plus larges et souvent recourbées. Tige

de 4-1 î2 décimètres, blanchâtre, arrondie, striée, dressée, très-

rameuse, à rameaux dressés, glabres, verts. Uacine ligneuse. —
Plante tmijours verte.

Ilab. Les bords de la Méditerranée cl de lOccau. l) Mai-juillet.

Subrjenus 2. Ghenopodina Moq. — Graine verticale.

S. ]M.%RiTiMA Dumort. fl. belg. 22; Schoberia maritima C. A.

Meij. in Led. fl. ait. i
, p. 400; Salsola maritima Poir. dict. 7,

}). 291 ; Chcnoiiodina maritimaMoq. l. c. 2^. ICI ; Chenopodium ma-
ritimum L. sp. 521 ; D C. fl. fr. 5, p. 595 ; Duh. bot. 596 ; Lois,

gall. 1, p. 216. — le. Dod. pempt. 81, f. 5; Lob. adv. 170, f. sup.

Soleirol, eœsicc. n° 5641 ! ; Rchb. eœsicc. n° 871 !; Billot, exsicc.

n"10o7! — Fleurs sessiles, 2-5 en glomérules situés à Taisselie

des feuilles, et formant par leur ensemble de longues grappes fouil-

lées. Périgone fructifère déprimé-urcéolé, à divisions ovales,

obtuses, appliquées sur le fiuit. Graine lenticulaire, noire, bril-

lante, lisse ou obscurément ponctuée, roslellée-subbidenlée. Feuil-

les sublinéaires, glabres, de 8-15 millim. de long sur 1-5 de large,

charnues, entièrement opaques
,
planes supérieurement , convexes

endessousy subaiguës, et un peu dilatées à la base, molles, luisan-

tes, d'un vert-glauque; les supérieures plus courtes (5-7 millimè-

tres). Tige de 1-5 décimètres, herbacée ou un peu indurée à la

base, dilï'use, très-rameuse, à rameaux dressés, étalés ou couchés,

glabres. Racine ordinairement simple, annuelle.

p. macrocarpa Moq. Fruits du double plus gros que dans le type

(2 millimètres de diamètre). Chenopodium macrocarpum Desv.

journ. 1 , /). 48.

llab. Cords de la Mcdilcrranôe cl de rOcéan. (f Juillct-aoùf.

^. sPLE]VDEii'i9 Gren. et Godr.; Chenopodina splendens Gren.

mss.; C. setigera Moq. l. c. p. 160 ; Salsola splendens Pourr. act.

Tout. 5(1788), p. 527; Chenopodium setigerumDC. cat. monsj). 94

(1815), c; /?. />. 5, ]). 572; Dub. bot. ù\)6\ Lois. gall. l,p. 216,
Suœda setigera Moq. ann. se. nat. p. 509 ; Schroberia setigera

C. A. Meg. l. c. p. 4 02. — Weluntch, P.r.«;/rc. «'• 85! — Fleurs

sessiles, 2-5 en glomérules à Taisselle des feuilles et formant de

longues grappes fouillées. Périgone fructifère renflé, à divisions

ovales, obtuses, ridées-rugueuses, a[>prK|uées sur le fruit. Graine

lenticulaire, noire, lisse et brillante, subrostellée. Feuilles /mcrtiVcç-

lumêfiées, xubcylindriques , demi-transparentes , très-charnues,



SALSOLACÉES. 31

1111 peu (iiliitros à la l)iisc , d'abord nhtmc-s au i^omnwi
,
puis

s'alténuant en soie fine par Tii^n rA la dépciditiou (1rs licpiidc's

(jui les •^onllaiLMit. Tii^c de 2-4 déciinèlres,^ lieiliaeée, ascciidaule,

très-rameuse, à rameaux sublariueux, étalés-diiïiis; les inlérieurs

(Halés à (erre. îlaciiie simple, ou peu rameuse, annuelle. — Piaule

Irès-^labre, d'un verlglaufiue très-pâle légèrement iiuaiicç^ de rouée,

ee (jui la fait distinguer au i»remier coup d'ceil du C. marltiimiy avec

le(|uel elle ;i été longtemps ("onrondue.

liait, lîonisdcla IMcdilciTaiice, Toulon, MoiilpcUuT, (U'Ilc, Nnilio-mc, de.

(Ij Juillel-aoùt.

SALSOLA. (GaTln. duel. \, \k 5.)i), t. T.i.)

Fleurs liermaphrodites. Calice à fi, rarement à A sépales uilcs

trancersalevicnt. Etamincs 5, rarement 5, à filets linéaiies et plus

souvent dilatés à la base cl soudés en Irès-courle cu|mle. Style

ordinairement allongé; stigmates 2, rarement 5. Fruit déprimé, eii-

velo[)pé par le calice capsuliforme et muni de ^^ ailes étalées en étoile;

péricarpe sec et membraneux, rarement charnu et suhbaccirorme.

G wxmo horizontale, subglobulcuse , à tégument sjm/;/c et mem-

braneux. Albumen nul. Embryon vert, roulé en hélice; radicule ter-

minant la spirale.

!S. liALi L. sp. 522; D C. fl. fr. 5, p. 39C ;
Dub. bot. 595;

Lois, fjall. 1, p. 21G; 5. decumbens Lam. fl. fr. o.p. 211. —
le. Lam. m. t. 181, f. 2 ; Moris. hist. s. 5, t. 35, f. M ; Pall. ill.

t. 10, f.
2-S. Schultz, exsicc. n" 72!; Billot, eœsicc. n° 841 î

— Fleurs solitaires ou 2-5 en glomérules à Taisselle dos feuilles, et

formant par leur ensemble des épis serrés; bractées à base large-

ment ovale ou triangulaire, blanches-scarieuses aux bords, puis

subulées- épineuses , un peu plus longues que la lleur. Divisions du

périgonc d'abord minces, puis indurées-cartilagineuses à la base,

sublinéaires, obtuses ou érodécs aiguës au sommet, se roulant en-

suite en pointe dressée, portant sur le dos {^\\{i)\. une grande aile

membraneuse rose purpurine ou blanche, tantôt une simple marge

écailleusc en forme de carène transversale. Feuilles alternes, sublaii-

céolées-linaires, subulées, mucronées-épineuses, glabres ou scabres-

hérissées, ainsi que la tige. Celle-ci de 1-3 décimètres, ordinaire-

ment très-rameuse dès la base; rameau central dressé, les autres

couchés et redressés ; tous ordinairement striés de blanc et de vert

ou de pourpre. Kacine simple, longue, annuelle.

p. cahescens. Plante glabre dans toutes ses parties; ailes du péri-

gonc ordinairement rudimentaircs. — 5. Tragus D C. fl. fr. 5,

p. 59G (nonL.); Dub. bot. 595; Lois. gall. 1, /). 216; S. spinosa

Lam. fl fr. 3, p. 240.— le. Lobel, obs. 4G5
, f. 1 ; Pall. ill. t. 18,

f. 1. licltb. exsicc. n" G02 !

llab. Bords de la Medilcrrauée eL de lOcéau, remonte le luuiî des cours deau

jusque daus les Alpes et les Pyréuées. (I ) Aoùt-septeinbrc.
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S. TR.tGUS L. sp. 522 [non auct. galL); S. Kali y. tenuifolia

Moq. in l)C. prodr. 15, p. 187; S. decumbcns Lam. fl. fr. 3,

p. 241.— Schultz, exsicc. n" 72 !— Feuilles très-fines et allongées-

filiformes (2-5 cenlimètres de long sur 1-2 millimètres de large)

,

nullement épaisses-charnues y lisses, glabres ou pubescenles. Tiges

dressées, grêles, peu ou pas décombantes, jamais diffuses. — Bien

que nous ne puissions distinguer celle plante de la précédente par

des caractères plus solides et plus précis, nous avons cru devoir

respecter cette espèce fondée par Linné, et qui observée à Tétat trais

laissera sans doule apercevoir des caractères différentiels plus im-

portants que ceux que nous avons donnés. Nous avons cru devoir

aussi lui réunir la plante d'Allemagne que nous avons reçue de

Berlin, Dantzig, Mayence, et que M. Schultz, a publiée dans ses cen-

turies sous le n° 72 !

Unb. Anduze [Jordan) ; Avignon (Grenier). (l) Août-septembre.

S. SodaI. sp. 323; D C. fl. fr. 5, p. 595; Dub. bot. 396; Lois,

gall. \,p. 21 G; S. longifolia Lam. fl. fr. 5, p. 241 .

—

le. Jacq, hort.

V. t. C8; Lob. adv. 469; Dod. pempt. 8^1
, f. 2. Rchb. cœs. n° 1472!

—

Fleurs solitaires ou géminées, très-dislantes (1-2 centimètres), 5-5

l'ois plus courlcs que les feuilles à Taisselle desquelles elles naissent,

cl occupant presque toule la longueur de la tige et des rameaux;

bradées lancéolées, à bords membraneux, plus longues que les Heurs.

Périgone à 5 divisions lancéolées, aiguës, parcheminées-membra-
neuses à la maturité, sans ailes , et portant sous le sommet une

mince carène transversale. Fruit gros, ovoïde (4-5 millim. de long

sur 5 de large), noir et non luisant. Feuilles semi-amplexicaulcsy

ovales à la base, puis lanoi'olées-linéaires, charnues, demi-cylindri-

ques, subaigués et terminées par une soie fine et mdlement épineu-

ses, d'un vert glauque et pâle; les florales très-dilalées à la base.

Tige de 5-6 décimètres, glabre, un peu luisante, difluse et rameuse

à la base, à rameaux effdés et redressés.

liab. Bords de la Méditerranée et de l'Océan, (i) Aoùt-seplembre.

ESPÈCES EXCLUES.

Atriplex. glauca L. — C'est indubitablement par eireur

que cette espèce a été signalée à Toulouse par J. Bauhin et Dillen,

ainsi qu'en Languedoc par Lamarck et Loiseleur.

Atripi.»^ TATARiCA L. — Cetlc espèce n'est point française.

Elle a élé indiquée, par Loiseleur, à Arles, par confusion avec VA.

niicrotheca Moq., et à Nancy, par confusion avec VA. nitens Rebent.

ylTRiPMix. KiTEîis Rebent. — Plante d'Allemagne qui s'est

nionlrée autrefois dans les fossés de Nancy, d'où elle a disparu.

Obiou'I'] i*e:»U]VCvi.;ita Moq. ; Atriplex pedunculata L. —
Loiseleur l'indique a sur les bords de V Océan atlantique, » d'où nous

n'avons pu le voir provenant des rivages fiançais, non plus que

d'Abbevillo, localité citée t)ar Lamarck, d'a[>rès Belleval.
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(PoiAcoNi-: K Jiiss. lien. »2) (1 )

*

KIours lierma|tliro(liU's, laicnicnl iiiiisexuelles. l'iTi^uiie licrljaci'

ou coloré, pcrsislaiil cl i>liis raieiuenl caduc, accrcsccnl ou luar-

coscenl, à r)-() folioles ; celles-ci libres ou soudées à la base, uni-

bisériées, presijue égales ; les intérieures parfois plus grandes, s'ac-

croissant et enveloppant le finit; prélloraison iiiibriealive. Lla-

niines 4-10, insérées an fond du calice, et plus rarement sur un

anneau glan<luleu\ liypogync, opposées aux divisions j>érigonaIcs

et plus rarement alternes avec elles; glandes tantôt nulles, tantôt

périgynes ou l)y[K)gyncs, alternant avec les étainines; tllets lililormcs,

libres ou soudés i)ar la base ; anthères biloculaires, s'ouvrant lon-

gitudinalemeni. Ovaire libre, i)lus rarement soudé au périgone par

la base, nniloculaire et uniovulé. Ovule scssile et dressé, ou très-

rarement porté par un funicule basilaire. Styles 2-5, en nond)rc égal

à celui des angles de l'ovaire ; stigmates simples, capités ou en pin-

ceau. Fruit (akène ou cario[)se) nniloculaire, enveloppé parle péri-

gone marcescent ou accrescent, à une graine lenticulaire ou trigone,

l)arfois tétragone. Graine dressée, libre ou soudée au jtéricarpe, à

test membraneux; albumen farineux, rarement subcliarnu; embryon
renversé, droit ou anjué, central ou placé sur le côté dePalbumen;
radicule supère, diamétralement opi^osée au bile.— Plantesannuelles

ouvivaces, herbacées et plus rarement sous-frutescentes, droites, éta-

lées ou volubiles; tiges arrondies ou anguleuses, souvent renflées aux

articulations; feuilles alternes, rarementopposées, parfois ramassées

à la base de l;i tige, simples, entières ou j>lus ou moins incisées, à

bords roulés en dessous dans la prélloraison ;
pétioles engainants, et

|tlus souvent munis d'une stipule intrapétiolaire en forme de gaine

ordinairement membraneuse, fermée ou fendue, souvent (iliée;

Heurs naissant à Taisselle des bractées, ou à Taisselle des feuilles,

disposées en fascicules ou en faux verticillcs et formant des épis ou
des grappes plus ou moins compactes.

OXYllIA. (Hill. veg. syst. 10, p. 24.)

Fleurs hermaphrodites. Périgone herbacé, à quatre folioles dont

les deux intérieures plus grandes. Ftamines 6, dont 4 réunies en

deux paires opposées aux folioles extérieures, et les 2 dernières

S(ditaires devant les folioles intérieures.. Stigmates denx^ subsessiles

et en pinceau. Akène lenticulaire, membraneux et largement ailé
y

dépassant de beaucoup le périgone à la maturité. Graine comiuimée
en sens inverse de Pakène. Embryon central, droit ; cotylédons

aplatis, elliptiques.

(I) Auclorc Grenier.

roM. m. 5
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O. oiGYNA Canipd. mon. 155, t. Z, f. ù\ Diib. bot. 405;
Rumex diyynus L. sp. 480; D C. fJ. fr. 5, p. 579; Lois. \

, p. 270;
Rhcum diçiynum WciJdbg. lapp. 101, t. 9, f. 2; Lapathum iligynum

Lam. fl. fr. 5, ;). 6.— Frksy hcrb. norm. 5, n° 56!; /?c/<è. cxsicc.

n° 12G7 !; Soleirol, eocsicc. n° 5715 ! — Fleurs en grappe rameuse,

à nimeaux dressés, spiciformes. Fruit largement ailé, échancré au

sommet dans toute la profondeur de l'aile. Feuilles prcsciue toutes

radicales, réniformes, obtuses ou écliancrées au sommet, obscuré-

ment trilobées, ondulées-subcrénelées aux bords. Tige de 1-2 déc.

avec la grappe, nue ou portant 1-2 feuilles.— Plante glabre.

Hab. Toute la région très-alpine des Alpes du Dauphiuc, et des Pyrénées.
2^ Juillet-août.

RUMEX. (L.gen.^ol, part.)

Fleurs bermaplirodites, rarement diclines par avortement. Péri-

gone à six folioles ; les trois extérieures herbacées et un peu soudées

à la base; les trois intérieures plus grandes et accrescentes,

connivenles, nues ou munies sur le dos d'une gibbosité charnue.

Elamines 0, opposées par paires aux folioles extérieures ; anthères

immobiles. Styles trois, liliformes ; stigmates divisés en pinceau.

Fruit /r/j/o?îe, libre et enveloppé par les folioles intérieures appliquées

sur lui comme des valves. Graine trigone, dressée. Embryon
excentrique et placé sur le côté de Talbumcn ; cotylédons étroits.

Sect I. Lapathum Tourne/', in.sf. o04.— Fleurs herniaphrodiles ou polygames.
Shles libres. Feuilles atténuées, arrondies ou en cœur à la base, jamais
hastces ni sagiltccs.

a. Divisions intérieures du pcrigone fructifère, presque une fois plus lourjucs

que larges (en y comprenant le prolongement entier du sommet, et abstrac-

tion faiie des dents marginales, quand il y en a).

1. Divisions intérieures du périgone dentées.

R. ]M.%niTi]HUS L. sp. 478; D C. fi. fr. 5, p. 575 [excl. var. p.);

Dnb. bot. 400; Lois. gall. i,p. 2G8 ; Koch, syn. 70 i; Lapathum
minus Lam.

fl. fr. 5, p. 4.— Ic.J. B. hist. 2, p. 987, /. inf. Fries,

hcrb. norm. 4 , n° 54!— Fleurs disposées le long des rameaux en faux

verticilles très-fournis, très-nombreux, rapprochés ou confluents en

grappes, tous pourvus d'une feuille bractéale assez longue et étroite-

ment bmcéolée
;

pédicelles articulés-noueux à la base. Divisions

intérieures du périgone fructifère trianyulaires-rhomboïdalesy ù

sommet étroitement lancéolé, pourvues sur le dos d'une callosité li-

néaire-oblongue, et de chaque côté de 2 dents sétacées aussilongucs

ou plus longues que la valve elle-même; divisions extérieures bien

plus courtes que les f/e?l^s^ des divisions intérieuies. Feuilles "toutes

étroitement hmréolées ou lancéolées-linéfiires, atténuées en pétiole,

entières et ondulées aux bonis. Tige de 2-5 déc, dressée, sillonnée,

simple et plus souvent rameuse, à rameaux élalés-dressés.

//at>. Bords des étangs et des mares, dans liulérieur des terres et sur les

bprds de la mer. (J)Judlct-seplembre.
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II. iMMJi^^TniN Smllfi, p. hrit. 1 , p. r.'.ii ; I) ('. jl. fr. :i, p. r,(;s;

])uh. bot. 400 ; H. marilhmis p. I) ('. //. fr. ?>, p. 7ûVt\ H. limosus

r/tuill. par. 1 82 ; Lois. (jalL 1 , ;;. 208.— /f. Lo^. o^.?. 1 .M
, f. 2.

Frics, Imrh. norm.^, n" ri2 ! — Fleurs en faux MiVÙàWc^ presque

toujours interrompus et formant des (jrappes un peu Idr/ies, tous

pourvus d'une feuille hractéale. Divisions iiUérieuros du iKTigono

IVutiifùre uvalcs-allongécs, |)ourvu('S de cha(|ue colé de deu.x dents

subulées plus courtes que le limbe ; divisions extérieures à peu près

de la même longueur que les dents ju-rigunales. — Parmi les carac-

tères (jui distinguent cette esj)è(;e de la précédente, le plus saillant

réside dans la grappe qui est lâche et interrompue, et non compacte
comme dans le R. uiaritimus. Les dents périgonales sont toujours

moins longues; les pédicelles sont plus courts et un peu j)lus épais;

les akènes sont plus gros ; la tige i)lus llexueuse ; enlin toute la

plante jaunit moins à la maturité.

Ilab. Hortls des fossés cl des marcs dans l'ouest et dans le nord; Nfincy,

Flévillc , Crevic, Dicuze , Sarreboiug , ÎNeufcliàteou (voy. Godr. fh h>rr. 2,

;>. 2i8); la Nièvre, étang de Sainl-Picric-le-Mouslicr (Bon-.); Sainl-Julien-

de-Concolles et marais de Machecoul (L/oyd). (?) Juillcl-scplembi'e.

R. PULCiiKR L.sp. Ail , et Mant. 5G9; DC. fl. fr. ô,p. 574;

Dub. bot. 400; Lois. 1 ,
]). 2G8; lioch, sijn. 703; LMpathumsinualum

Lam. fl. fr. "3, p. 5. — le. Maris, hist. 2, scct. 5, ^27, /". 13;
J. B. p. 988, f. 2. SchultZy exsicc. îi" '1481 !; Rchb. exsicc.

ïi" 1 'i57 ! — Fleurs disposées en faux verticilles distuntSj presque tous

munis d'une feuille bractéalc courte et parfois nulle, formant des

(jrappes lâches, effdècs et 6?itYir/(/«cc5; pédicelles très-courts et arli-

culésàla base. Divisions intérieures du périgone fructifère rt'?ù'w/ec,<f.

alvéolées, à granule rugueux, portant de chaque coté plusieurs dents

sétacées, raides et presque épineuses, plus courtes que la valve.

Feuilles radicales étalées en rosette, pétiolées, entières ou un peu
sinuées aux bords, obtuses, en cœur à la base et ordinairement

panduriformes ; les caulinaires petites, lancéolées et aiguës. Tigede
o-C décim., dressée, flexueuse, anguleuse, très-rameuse, à rameaux
laides, elfdés, très-ouverts ou divariqués.— Plante glabre, ou sub-
écailleuse-papilleuse, et même poilue-écailleuse , ainsi que les

feuilles. Ce dernier caractère ne s'est montré à nous que dans la

région méridionale, ou dans les vallées chaudes des Alpes de Pro-
vence.

p. hirtus. Plante couverte sur les tiges et les feuilles, surtout infé-

rieurement, de poils courts, gros, papilleux-cartilagineux et quel-
quefois presque mous; feuilles souvent oblongues et très-légèrement

ou même nullement panduriformes. R. divaricatus L. sp. 478
{non Pries, lierb. norm. 7, n" 51).

llnb. Bonis des chemins, terrains arides et pierreux; variété fi. réjiion des
oliviers, ^arl)onnel {Dclorl), Draguif^nan ! {lioffavicr); remonte dans les

Alpes jusqu'à Sisterou {Grcn.\, (?) Juiu-août.
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R. FniEgiii Gren. et Godr.; R. obtusifolius D C. fl. fr. 3,

p. 575; D^ib. bot. 400; Lois. gall. 1, 2^.208; Koch, syn. 705
(non L.); R. divaricatus Fries, mant. 5, p. 25, et summ. 51 et

202 {non L.); Lapathum sylvestre Lam.
fl. fr. 5, p. 4.— le. Lam.

ill. t. 271
, f. 5; J. B. fust. 2, p. 1)85, /*. 1 . Rchb. exsicc. 18!; Fm.v,

kerb. norm. 7, w° 57 ! — Fleurs en faux verticilles fournis, dé-

pourvus de feuille braetcale à la base, distants inférieurement, puis

rapprochés et même confluents et formante la maturité des grappes

allongées, rameuses, un peu Kiches et ascendantes; pédicelles al-

longés, liliformes, articulés près de la base. Divisions intérieures du
périgone fructifère triangulaires-oblongueSf prolongées au sommet
en lame entière obtuse ou aiguë, munies de chaque côté, dans leur

tiers inférieur, de 3-5 dents allongées-subulées, moins longues que
le limbe ; divisions externes portant sur le dos une callosité ovoïde,

qui n'est que rudimentaire sur les 2 autres. Feuilles un peu ondu-
lées et crénelées aux bords, papilleuses en dessous sur les nervures;

les radicales longuement pétiolées, grandes, ovales, obtuses ou sub-

aiyuùSf en cœur et à lobes arrondis à la base; lescaulinaires plus pe-
tites, étroites, aiguës, atténuées aux deux extrémités. Tige de 5-10

déc, dressée, sillonnée, à rameaux dressés en panicule terminale.

{i. discolor Koch. Jeunes rameaux , pétioles et nervures des

feuilles plus ou moins rouges. R. purjmreus Poir. dict. 5, ]). G3
;

Lois. gall. 1, /}. 268.

llab. Bords des chemins, des fossés, lieux Irais et Iiumidcs. ^Juillet-août.

0ns. La plaute que uous venonsde décrire est certainement le /{. divarica-
tus Frics mant. et summ., ainsi que celui de son lierliier normal, dont il nous
a générejisement fait liomraagc. Mais est-ce aussi , comme Fries le veut, le

R. divaricatus L. i'ISous ne le pensons pas. L'opinion de Fries est fondée sur

ce que Linné ayant, dans son Spcries, rapporté à son H. divaricatus le syno-
nyme de Tilli, puis ayant dans le 3/a7i(j>6a reporté ce même synonyme au
/{. pulrhcr, il ne reslerail plus dans \e Spccics, après cette suppression, que ce

(jui s'apj»li(jue à la plante publiée par Fries, sous le nom de li. divaricatus.

iNous ne pouvons adopter cette manière de voir; car la localité cilée du Spccics

[llalia], et la diagnose, dans laquelle on lit : « i'oliis pubcsccntibus, » repous-
sent cette conclusion, et rappellent des caractères qui ne peuvent s'appliquer

à lr« plante de Suède, tandis qu'ils conviennent parfaitement à notre li. pul-

rhcr {!>. hirtus, (jui est certaiuement le /t. dicaricalus L. Reste maintenant
à savoir si la plante de Fries (/t. dirariratns), qui est notre R. Friesii, doit être

rattachée en sjnonjuïo ou en variété au /{. ()binsi{oUus f>., ou si elle doit con-

stituer une espèce. Ici, nous sonmics enlièrementde l'avis du savant profes-

seur d'Upsal, et nous admettons deux espèces; l'une, R. obtusifolius L., com-
nmneen Suèdeet dans le nord de I Europe, distincte par ses fruits de moiiié

plus petits qne ceux de sa congénère et à dents bien plus courtes; non encore
observée en France, on elle se trouvera peut-être dans le nord-ouest. L'autre,

/{. divaricatus Fries, décrite à tort par t(ms les floristessousle nom de /{. ob-

tusifolius L. CvWc planter de Fi-ics ctanl dilTércnte du H. (Uraricntus L., qui

n'est (jne noire /{. pulrhcr p. hirtus, et étant distincte du li. obtusifolius t.,

constitue une espèce nouvelle
, pour lacjuelle nous avons adopté le nom de

/{. Frif.sii, afin de consacrer la |)l;uite nouvellement élucidée à l'illustre l)ota-

niste dont les travaux nous ont mis à méuje de la séparer uetlemcnt de s«'s

congénères. Donc, selon nous, le /{. dicanrutus L. est notre R. pulchcr (i.

hirtus; le fi. obtusifolius L. est une autre espèce non encore signalée eu
France; enfin le R. divaricatus Frics, R. obtusifoliuj D C, commue une cs-

l>ece nouvelle, H. Fricsii.
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2. Dirmnna intnieuirs dnjuriqour irurtilérc cnMrrs.

II. roivc;i.oiHr.ii%'riiM Mun . j)rn(lr.(i(K't. r;2 ;
Korh, syn. 7(»i

Frifs, tiitr. \)1\ r«.ss'. rt (icrin. jl. par. 402; /i. aculus PC. //.

fi . 7), j). r>7:i; />«/^. />'»/. iOI; Lois (jalL 1, y). 20S; Smillty hril. 1,

;). :>!)!; n. virticillatus Vill. Dauph. 5, ;}. 208; fi. N<motnpalhum

EInh. bi'itr. 1, p. 1«I. — le I. //. /it>^ '2, P- '.>«^, /"• '^
;

^«^'•

2>t'm/>^ «57, /". 1 . Frics, h. norm. \), n" lil !; Itclih. eœsicc. n" 1 570!.

FliMirs on fiiu\ vcrlicillosdonsos, presque fous munis d'une (cuilh

bractéalc; les supi'rioiirs nus; tous es|>;i('('s à l;i iiiaturitt' el loimaiil

des grappes I.îclios, ellilées cXsubdinariquées: [M'(li(;ellos!i peine ui/ssi

longs ou plus longs qu(.' le |)érigone, articulés un peu au-dessous de

leur milieu. Divisions intérieures du périgone duelilère «'iroilenienl

oblongues, obtuses, très-entières, portant toutes sur le dos uneeal-

losilé ovoïde très-saillante. Feuilles un peu ondulées ou crénelées

aux bords; les radicales pétiolées, oblongues, aiguës ou obtuses, en

cœur ou obliquement arrondies A la base; les caulinaires lancéolées,

ordinairement réfléchies. Tige de 5-10 décimètres, sillonnée, très-

rameuse presque dès la base, à rameaux grêles, eïCûh, étalés ou

mémo dicariqués.

liab. Bords dos eaux, des marcs, des fossés, lieux humides. ^ Jnillel-

seplembre.

R. RVPESTRis LeGalUfl.Morb. r>01 (1852). — Fleurs en

faux verticilles bien fournis; les inférieurs munis d'une feuille brac-

téale, les supérieurs nus ; tous presque contigus et formant à la ma-

turité des grappes allongées et rapprochées en panicule pyramidale

un peu étroite; pédicelles roî/r/ç, à peine plus longs que le périgone,

articulés à la base. Divisions intérieures du périgone fructifère étroi-

tement oblongues, obtuses, très-entières, portant toutes sur le dos

une callosité ovoïde très-saillante. Feuilles pétiolées, un peu ondu-

lées aux bords, un peu épaisses, d'un vert pâle ; les radicales étroi-

tement oblongues et atténuées à la base ; les caulinaires lancéolées,

étroites. Tige de 4-7 décimètres, dressée, cannelée, rameuse pres-

que des la base, à rameaux dressés. — Cette plante a le port du

R. salicifolius.

Ilab. Fentes des rochers maritimes du Morhihan, Quiberon, Relie- Isle,

St.-Gîldas, Arradon {LcGall). :^ Juillet-août.

R. KEiMOROSUfss Sclirod. ex Willd. en. 1, j}. 597; Pries,

summ. V>1\ D C. fl. fr. 5, p. 567; Dub. bot. 401 ;
Lois. gall. I,

p. 267 ; R. Ncmolapathum D Cl. c. 5, p. 575 ; Dub. bot. 401 ;

Lois. gall. i.p.^iM; R. sanguineus Koch, syn. 705. — Fries,

herb. norm. i, n» 55 !— Fleurs en faux verticilles distants, presque

tous dépourvus de feuille bractéale; pédicelles grêles, articulés

près de la base. Divisions internes du périgone fructifère étroite-

ment oblongues, obtuses, très-entières; l'extérieure seule portant
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une callosité siibglobuleuse. Tige ramouso vers le haut, à ramoaux
dressés, effilés. — Le reste comme dans le R. conglomcralus.

p. coloratus. Tiges et nervures (ics feuilles pourprées. It. san~
guineus L. sp. 47G ; D C. fl. fr.o, ]i. 574; Dub. bot. 401 ; Lois,

gall. 1, p. "10,1 ; Lapatlnim sanguinctim Lam.
fî. fr. 5, p. 2.

Hah. Bois liuiiiides, l)()rds des fosses, dos mares, etc. 2: Juillet-août.

b. Dïv'xs'wns internes du pérignne friKtifére ovnlcs-cn-cœur, aussi larges ou
presque aussi larges que longues, entières oh presque entières.

R. ACUTUS L, sp. 478 ; Pries, summ. 52 et 202; R. pratensis

M. K. dtsdd. fl. 2, p. G09; Koch, syn. 70G ; Bor. fl. ccnlr. 442;
R. cristatus Wcdlr.sched. 105 {nonÙC); Godr. fl. lorr. 2, |).249.— Fries, hcrb. norm, 9, n° 58 ! — Fleurs en faux verticilles four-

nis et contigusou à peine distants à Torigine des grappes, presque

tous dépourvus de feuille bractéale; pédicelles filiformes, articulés

vers leur tiers intérieur. Divisions intérieures du périgone fructifère

réticulées-veinées, ovales-triangulaires, aussi larges que longues,

à sommet entier et obtus, en cœur à la base, érodées-denticidées

awa: ^o/y/.s à dents courtes et triangulaires , aiguës ou acuminées;

toutes, ou l'extérieure seule, munies sur le dos d'une callosité ovoïde.

Feuilles radicales oblongiies-lancéolécs, aiguës, presque en cœur àla

base; les caulinaires lancéolées, aiguës. Tige d'un mètre et plus,

striée, rameuse, à rameaux ascendants, assez gros et peu allongés.

Ilab. Les prairies du nord ; îSancy ! {Godrnn); Sarrebourg {de Boudot), entre

Bitche et Ilohrbacti Schnltz ap. KirschL), Ribeauvillé {Kirschl.); centre delà
France {Borcau). ^Juillet-août.

R. CRisPL-s L. sp. 476 \1)C. fl. fr. 5, p. 575 ; Dub. bot. 401;

Lois, gall. 1, p. 267 ; Lapathum crispum Lam. fl. fr. 5, p. 5. —
Pries, herb. norm. 7, n° 50! — Fleurs en faux verticilles très-

fournis, rapprochés, tous ou presque tous dépourvus de feuille brac-

téale, formant par leur ensemble une panicule rameuse, allongée,

étroite et terminale
;

pédicelles grêles , articulés au-dessous du

milieu. Divisions intérieures du périgone fructifère jjrcs^wc or6i-

culaires, un peu en cœur à la base, très-entières ou rarement den-

ticulées à la base, veinées-réticulées; division externe, et plus

rarement toutes, portant sur le dos une callosité ovale. Feuilles

ondulécs-crispées ; les radicales pétiolées, étroitement lancéolées-

aiguës, atténuées ou tronquées àla base; les caulinaire^lancéolées-

linéaires. Tige de 5-10 décimètres, sillonnée, ordinairement rameuse

même dès la base, à rameaux dressés, serrés et courts.

Ilnb. Dans les prés, bords des chemins, etc. ^ Juillet-août.

R. llvnROLAPATiiCM Huds. fl.
angl. 154 ; Koch, syn. 707 ;

Pries, summ. 52; Cnss. et Gcrm.
fl.

par. 401 ; Godr. fl.
lorr. 2,

p. 250; Jior.
fl.

centr. 442; Lois. gall. \,p. 267; R. aqualicus

Vill. Dph. 5, p. 209 [non L.).— Pries, hcrb. n. C, n" 52 !— Fleurs
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on faux vorlirillcs tn-s-lbiiriiis, rapprocliés ot coutigus. Ions ou

l)n'S(nio tous (l('|M»urvus do foiiillo braclôalo, formant piir leur cn-

soiublo uno ('"uornio panioulo doiiso, ranicuso ol lorininalo; pôdirollos

lililornies, arliculôs un pou au-dossus de la l)aso. Divisions inl»--

riouros du pôrii^'ono IVuclifrie nrahs-lrldmjulaircs, aif/ucSy entières

ou dcnliculôi'S à la haso, portant toutes aur le dos un (jranule

ohlowj. rouilles coriaces, pl:inos ot lissos, finement ondulées-cré-

nelées aux bords ot non crispôos ; los radic;ilos très-f/randes, altei-

gnant souvent i inôtre do longueur, longuoin^ polioléos, lancéolées,

aiguës, atténuées aux deux extrémités, décurrentes sur le pétiole;

colui-oi très-long et tout à fait plan en dessus, convexe et profon-

dément sillonm' en dessous; fouilles oaulinairos étroitement lancéo-

lées, aouminéos. Tige de 1-2 mètres, drossée, robuste, cannelée,

ra"mcuso supérieurement, à rameaux ascendants.

linb. Bonis des marais, des rivières, dans le nord-ouest et le nord-est ;

Paris, ^an(•y, Strast)onrg, liilclie, Monlbéliard (Con/^'jcan), Lyon, centre de

la France [liorcau], etc. '^ Juillet-août.

R. Patiemtia L. sp. 476 ; D C. fl. fr. 5, p. 572 ; Dub, bot.

401 ; Lois. gall. 4, p. 2G7 ; Lapathum hortense Lam. fl. fr. o,

p. 5. — Je. Dod. pempt. Go7, /. 2 ; Fuchs, hist. 402. — Fleurs on

faux verticilles fournis, rapprochés et contigus, tous ou presque

tous dépourvus de fouille bractéalc, formant au sommet de la tige

une ample panicule dense et rameuse
;
pédicolles fdiformes, arti-

culés un peu au-dessus de leur base. Divisions intérieures du péri-

gone fructifère suborbiculaires et en cœur à la base, entières ou

denticulées , l'extérieure seule munie d'une callosité subglobu-

Icuse. Feuilles minces, planes, finement sinuées-onduléos aux

bords; les radicales et les caulinaires inférieures ovales-lancéolées,

acuminées, contractées brusquement en pétiole long et canaliculé en

dessus. Tige de 1-2 mètres, dressée, cannelée, rameuse, à rameaux

ascendants.

Ilab. Cultivé et quelquefois subspontané autour des habitalious ; spontanée

Moutzig. ^ Juillet-août.

R. DoiiESTicusi Hartm. scand. fl. éd. 1, p. 148; Pries,

mant. 3, p. 27 ; Koch, sijn. 706 ; R. aquaticus Lee. et Lamtt. cat.

520; Bor. fl. centr. 445 (nonL.)—Fries, h. n. 7, n° 55!— Divisions

intérieures du périgone fructifère minces et membraneuses, subor-

biculaires et en cœur à la base ^ entières ou denticulées, toutes

dépourvues de callosité sur le dos. Feuilles radicales et caulinairos

inférieures ovalcs-oblongues, arrondies ou en cœur h la base, on-

dulées aux bords et un peu crispées, contractées en un pétiole plan

en dessus et bordé de chaque côté d'une ligne marginale saillante.

Tige do 1-2 mètres, robustes, dressée, cannelée, rameuse supé-

rieurement, à rameaux ascendants. Port {\uR.Patientia.

Ilab. Spontané autour des habitations de la moyenne montagne dans la

chaîne du Jura; souvent cultivé.
'2f

Juillet-aoùl.
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R AQUATicrft L. fip. 470 ; D C. p. fr. 5, /). 57"
; ï)uh. bot.

401; Godr. fl. lorr. 2, p. 252 {non lior. VilL née Lee. et Lamott.);

R. Hippnlapathnm Frirsf, mant. 5, p. 28, cl herh. norm. 5, n° 55!

— Flolirs on faux vorlicillos journis, (l('ponrviis <le feuillo liractéalo,

rapprorlirs (H confluonls s»ir los raiiieanx diosst's, dont ronsomhie

forme une ample paniciile serrée
,

pédicelles filiformes, articulés

près de la base. Divisions intérieures du périgone fructifère minces

et membraneuses y largement ovales et presque en cœur à la base,

entières ou subdenticulécs, toutes dépourvues de callosité. Feuilles

minces, planes, ondulées aux bords; les radicales et les caulinaires

inférieures ovales, obtuses, profondément et obliquement an cœur à

la base, à pétiole arrondi, canaliculé supérieurement, resserré et

non marginé. Tige de 1 mètre et plus, dressée, cannelée, rameuse,

à rameaux dressés.

llnh. Bords du Doubs de Pontarlier à Morteau {Grcn.); Forbach dans la

Moselle {Srhnltz); nous ne pouvons indiquer de plus nombreuses localités pour
celle espèce trop souvent confondue avec les espèces voisines. ^ Juillet-août.

R. AfAXiMOS Schreb. in Schw. et Kort. fl. erlang. \,p. 152 ;

Kochy syn. 707 ; Godr. fl. lorr. 2, p. 251 ; Coss. et Germ. fl. par.

4G2; Bor.
fl.

centr. 443; li. heterophyllus Schultz, starg. 92;
7?. Hydrolapatho-aquaticus Krem. de la seœ. p. 87 (1852). —
Fries, herb. norm. 0, n" 55!; Schultz, e.xsicc. n" 510 ! — Fleurs en

faux verticilles fourijis, dépourvus de feuille bractéale, rapprocbés

à la maturité et presque contigus sur les rameaux, dont Tensemble

forme une ample panicule ;
pédicelles filiformes, articulés à la base.

Divisions intérieures du périgone fructifère triangulaires et en cœur

à la base, denticulées dans leur partie inférieure, toutes munies

d'une callosité oblongue. Feuilles assez épaisses, finement ci^énelées,

planes ou un peu ondulées aux bords; les radicales et les caulin;iires

inférieures très-amples, longuement pétiolées , oblongues-aiguës,

obliquement arrondies, tronquées ou en cœur à la base, portées par

un pétiole plan ou très-superficiellement canaliculé et marginé ;

les caulinaires lancéolées, atténuées en pétiole. Tige de 1-2 mètres,

dressée, robuste, cannelée, rameuse supérieurement, à rameaux

dressés, allongés-effilés. — Celle plante n'est point une hybride ;

elle croît souvent là où les R. Hydrolapathum on aquaticus n'exhionl

pas (Schultz).

Ilah. Paris, Lorraine, Alsace, etc. ^Juillet-août.

R. ALPiMiis L. sp. 480 ; ne. fl. fr. 5, p. 372, et 5, p. 367 ;

Dub. bot. 401; Lois.gall. 1,p. 267; Godr.
fl.

lorr. 2, p. 252; Vill.

Dauph. 5, p. 270; Lap. abr. 199; Bor.fl. centr. 445; LapaUmm
alpinum Lam.

fl. fr. 5, p. 7. — le Moris. hist. sect. 5, /. 27,

f. 2; J. li. hist. 2, p. '.)87, f. 2. Rchb. exsicc. n" 868! — Fleurs

en faux verticilles très-fournis, dépourvus de feuille bractéale,

presque confluents sur les rameaux dont Tcnsemble forme une

longue et étroite grappe rameuse et serrée
;

pédicelles articulés
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vers lonr quarl inlt'iiciir. Divisions intrriourosdii jx-n^'oiic liiuiiIVrc

ovales cl m nrur à In haxe, oiitirrcs ou «lonlinilrcs, toutes dépour-

vues ih rnUosité. Touillrs mollos, ri:I('r's on n'soim, nri prii ondiilres

aux bonis ; les radicales prandcs, ovales-nrrontlies^ obtuses, pro-

fondcmeut eu ro'ur à la liasc, poitres par iiii loii^' |M'li(d<; caiialirnlé

ondossiis ; les cauliiiaircs siipéricuros ovahîs-lancéoirc's. Tige d(i Ô-7

<l«'<iinèln's, ('paiss(\ silloinM'c, raniciiso, à ramoaiix ronrls. Caînc

des rciiillcs papyracéc cl liicn pins ;jrandc et plus ample i|ue dans

toutes les autres espèces.

liai). Ilaiilos Vospcs ; monts Doios, ('.nnl.tl, clKiincdii rorcz ; louir l:i r(';^inri

('•lev(V (les Alprs v\ dos Pj renées. ^ Août.

Seel. 2. Aei.TOsv Tnnnirf. ivst. 'iO'l. — Fleurs dioïiiiies on |)(»l\;innies. St>Ies

somUs aux (imiter de rornirc : divisions iniriienres .In |iérin(me Irneliiere

entières ou léRereinenl dontienUes (exee|)te dnns le II. hurrpUdlopUonts.).

Fenilles Uastces nu snaitlcrs.

a. Fleurs hermaphrodites on pdlijgnmes.

R. niiCRPii.%i.opiionus L. sp. /i-79 ; DC. p.. fr. 3, p. 370;

Dub. bot. 402 ; f.ois. ejall. I
, p. 200 ; Stc'mh. ann. se. nat. 2** sér.

vol. (1858), p. ^{){)\ Lapatlmm buccphalophorum Lam. fl. fr. 3,

p. 7.__ le. J. B. hist. 2, 2). *)91
, f- inf. dcxtr.; Cav. ic. t. A]

;
Col.

ecphr. 1 , f . 1 no. Chnstanet ap. Pud et Maille, ficrb. jl. lac. n° 1 05!;

Billoty cœsicc. n" 1000! — Fleurs en faux verticilles bi-triflores,

presque contigus, dépourvus de feuille bracléale, les inférieurs ex-

ceptés, formant de très-longues grappes simples, très-effilées et ter-

minales
;
pédicelles épais et renflés supérieurement, tantôt plus

courts, tantôt plus longs que le périgone, articulés près de la base,

aplatis et creusés en dessous d'un sillon, recourbés h hx maturité.

Divisions intérieures du périgone fructifère lancéolées, rélléciiies;

les 3 intérieures triangtdaires-allongées, tridentées-épineuses vers

la base et entières vers le sommet, munies sur le dos d'un petit

granule qui manque sonvenl. Feuilles radicales petites (2-3 centi-

mètres de long sur 1 de large), entières, ovales, aiguës, insensible-

ment contractées en pétiole; les caulinaires lancéolées-oblongues,

subpétiolées, munies de stipules scarieuses très-grandes. Tiges

ordinairement nombreuses sur la même racine
,
parfois réduites à

une seule; les latérales couchées puis redressées, simples ou ra-

meuses ; la centrale dressée. Racine grêle, annuelle.

' Fleurs petites, dents du pcriqouc pins eourtes que les sépales, non
rceourbèes-oncinées

.

a. galllcus Steinh. Pédicelles très-longs, parfois mêlés à de plus

courts; sépiiles portant de chaque coté 3 dents égales et lancéolées.

fi. mamlicnsis Stcin/i. Pédicelles très-courts; sépales lancéolés,

il peine tridentés au sommet. R. creticusCampd. mon. \A9.

Y. crctirus Steinh. Pédicelles variables ; sépales bidentés latéra-

lement, et subtridentés au sommet.
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*• Fleurs grandes, dents onc'mécs, presque égales aux sépales.

5. canaricnsis Stcinh. Pi'ilicellcs un peu épaissis; sépales 4-den-

tés de chaque coté, Iridentés au sommet, et couverts de petits poils

très-fins.

£. /</.«;)«/t/c?/.sS/t'//i/<. Pédicelles médiocres, glabres; sépales tri-

dentés au sommet, o-i-dentés de chaque côté, à dents liliformes,

oncinées.

?;. ryrcprw.ç5/cm/^ Pédicelles pubescents; sépales grands, bi-tri-

denli's latéralement et entiersau sommet, à dents un peu épaisses et

à peine oncinées.

/;. Ilipporcgn Steinh. PédiccUes glabres ; sépales très-grands,

bidenlés latéralement, tridenlés au sommet, à dents épaisses,

recourbées et oncinées.

Ilab. Toute la rcfiion des oliviers de Nice à Perpignan; réparait dans le

siul-ouest, A^^eii, Bordeaux, la Dordogiie, etc. (i;i Mai-juin.

Oi,s.— Sans avoir observé toutes ces formes, et sans prétendre que toutes

se trouvent en France, nous avons cru devoir les mentionner, afin d'en facili-

ter la recherche.

R. Ti^'GiT.%]«i-s» L. sp. 470 ; DC. fl. fr. 5, p. 570; Dub. bot.

402 ; Lois. (jaU. \
, p. 269. — le. Morts, hist. 2, s. 5, t. 28, f. 8 ;

C. Bauh. firod. 50, f. K— Fleurs 5-5 en faux verticilles distants,

dépourvus de feuille bractéale, formant des grappes allongées-effi-

lées; pédoncules articulés versle tiers inférieur. Divisions intérieures

du périgone fructifère largement ailées-membraneuses, scarieuses,

orbiculaircs-réniformcs, ondulées aux bords, dépourvues de granule.

Feuilles péliolées, ondulées, érodées et crispées au bord, rudes et

épaisses ; les radicales etlescaulinaires inférieures ovales-acuminées,

crénelées-sublobées et même pandur iformes et subhastées à la base.

Tiges de 5-6 décimètres, dressées, finement striées, rameuses, à

rameaux dressés. Souche grosse, vivace.

Ilab. Aiîznes-Mortes, Arles, Agde, Narbonne, etc. 2: Juillet.

R. scuTATDsI. .«?]?. 480; DC. fl. fr. 5, p. 578; Dub. bot. 402;

Lois. gall. 1 , p. 269 ; Lapathum scutatum Lam. fl. fr. 5, p. 6. —
Le. J. B. hist. 2, p. 991, f. 2; Dod. j^empL 658, f.

2.— Fleurs

polygames, 5-4 par faux verticilles écartés et dépourvus de feuille

bractéale ;
pédicelles liliformes, articulés vers leur milieu. Divisions

extérieures du périgone fructifère appliquées sur les divisions inté-

rieures ; celles-ci largement ailées-membraneuses, orbiculaires et

profondément en cœur à la base, entières au bord, sans callosité.

Feuilles longuement péliolées, très-glauques y charnues, aussi larges

que longues, hastées, ovales-suborbieulaires et subpanduriformes,

obtuses, à oreillettes de la base divergentes. Tiges couchées, puis

redressées, flexueuses, arrondies, j)eu feuillécs et rameuses. Ra-

cine grélo, longuement rampante, vivace.

Ilab. Sur les vieux nnirs, dans les débris mouvants des rochers, sur les co-

teaux pierreux. ^ Mai-août.
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I). rieurs (liohiucs; fcnillca vcrlcf; (t jamais (jlanutK s.

n. >%iiiroi.iiJN yill. yed. 2, p. 204 (17Hi;) (non Ait, nec L. /".);

ne. fl.
/•/•. 7), ;>. 577; Dub. bot. /*02; Loix. rjalL 1, p. 2(;î)

;

/.fT. et Lamlt. cal. 520; /f. monlanus Poir. dicl. sppl. 4, p. 525;

f;«n//\ //. /(^rr. 2,2>.2:;r;; licrtol. fl. ital. 4, p. 2*;:;; /f. hispanica

Gmcl. bail. 2, />. 112. — le. liocc. mm. t. 12:i. Itrlib. corskc.

,^0 17 1 — rloiirs n'unies pur 5-0 en f;iii\ verlicilles rapprochés,

siins feuille bractéale; pédicelles capillaires, articulés vers leur

milieu. Divisions extérieures du périiione fructifère réllécliies; les

intérieures membraneuses, suborhiculaires, tronquées et en cnuir

à la hase, entières aux bords, l)ien i>lus lont^Mies (pie TaKéne, munies

à la hase d'une petite callosité en forme d'écaillé rélléchie. Veuilles

vertes, molkii et minces, munies de G-7 nervures saillantes, plutôt

hastées que sagitlces et presque obtuses, à oreillettes courtes presque

arrondies-obluses ou brièvement acuminées et dirigées en dehors;

les radicales 1-2, courtes, presque arrondies au sommet ; les cauli-

naires plus allongées et plus aiguës; gaine des feuilles membra-

neuse, se détruisant dès le moment de Tantlièsc, courte el termi-

née par un appendice tronque et entier. Tige de 5-10 décimètres,

dressée, simple.

p. dimorplius Nob. Divisions intérieures du périgone fructifère

plus courtes et moins larges que Takène. Longtemps nous avons

regardé cette plante comme une espèce très-distincte; mais ayant

rencontré sur quelques exemplaires des fruits identiques à ceux du

type, nous avons cru devoir renoncer à la dénomination de R. di-

morphus Grcn. que nous lui avions imposée.

Uab. Forêts de sapins, dans tonte la région élevée du Jura, des Vosges,

des nionls Dores, des Alpes, des Pyrénées?; delà Corse. X Juillet.

Obs. — Le lî. arifoliits L. /. sppl. (1781) élant synonyme du /{. ab\issininis

Jacq. hort. v. 3, p. 48, i. 95 (1776), le nom linnéen se trouve ainsi aunitiih',

et celui d'Allioni reprend la priorité.

R. vtMPi.E:!KiCAULES Lap . abr.^OO;DC. jl. fr. 5, p. 5G9; Dub.

bot. 402; Lois. gall. 1, p. 270. — le. Bocc. mus. t. 420. —
Gaine des feuilles persistant jusqu'cà la maturité du fruit, mem-
braneuse, allongée et terminée par un bord longuement cilié;

gaines bractéales laciniées et à divisions lancéolces-acuminées.

Ces caractères nous ont paru très-sensibles pendant et après Tan-

thèse; mais ceux tirés des feuilles ne permettent pas de le distinguer

du R. arifolius, avec lequel il a du reste de si grands rapports, qu'il

devient nécessaire de recourir à de nouvelles observations, pour lever

tous les doutes sur la légitimité des deux espèces.

llab. Pyrénées centrales, Llaurenli, Salvanaire (L«/).); lîagnèrcs-dc-Luchon

et port de Bénasque [de Jouffroij). "^ Aoùt-seplembre.

R. ACETOSA L. sp. 481 ; DC.fl. fr. 5,]). 577 ; Dub. bot. 402;

Lois. gall. 1, p. 200; R. pseudo-Acetosa Bertol. p. ital. 4, p. 252;

Lapaihum pratense Lam. fl. fr. "ô, p. ^.— le. Fuchs, hisf. p. 464;
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./. B. hist. 2, p. 98'J-090.— Fleurs n'unies Z-i\ en faux verticilles

rapprochés, sans feuille brack'ale, et formant par leur ensemble

une panicule Idrhc; pi'dicelles capillaires, arliculés vers leur milieu.

Divisions extérieures du périgone fructifère réfléchies; les inté-

rieures membraneuses, ovales-suborbicuUiires ^ tronquées et en

cœur à la base, entières aux bords, bien plus longues ((ue Takène,

munies à la base d'un Irès-pelil granule écailleux etrélléchi. Feuilles

vertes, un peu épaisses et consistantes y à nervures peu ou point

saillantes, ondulées aux bords, ovales-ohlongues, profondément sa-

qittécsy à oreillettes entières ou dentées, longuement acuminées et

dirigées en bas presque parallèlement au pétiole^ ou même recour-

I)ées en dedans ; les radicales, assez nombreuses, longuement pétio-

lées, obtuses ; les caulinaires étroites et aiguës ;
gaines des feuilles

membraneuses, allongées, aussi longues ou plus longues que larges,

terminées par un bord incisé-denté ou lacinié. Tige de 3-0 déci-

mètres, dressée, simple.

liai). Dans les prés. ^Mai-juin.

Ons. — Rertoloui donne le nom de R. pseudo-Ardosnà la piaule que nous

venons de décrire, et il la regarde conune dislincle de celle (pii se cullivc dans

les jardins ; il réserve pour celle dernière le nom linnéen de /{. Acctosn L.; tan-

dis que D C, dans le 5" vol. de la flore française, donne à celle même piaule

horticole le nom de /{. trimujuluris. L'espèce (jui se cultive dans le nord-est, cl

à liesançon en particulier, est encore une autre espèce dislincle par les racines

lusifonncs et nullement rcnpécs, par les feuilles plus épaisses cl presque char-

nues, dont les radicales sont obnvces et érhnnrrécs au sommet , terminées à

In base par des oreillettes courtes et presque appliciuées (onlre le pétiole

{R. ambiguus Grcn. mss.).

R. THYasoiDES Desf. atl. 1, p. 521 ; Bertol. fl. ital. 4,

;}. 2r)7 ; Guss. syn. sic. 454 ; R. intermedius D C. fl. fr. 5, p. 500 ;

Dub. bol. 402; Lois. gall. 1, p. 270. — le. Campd. mon. t. 2,

f. 5.— Fleurs rapprochées en faux verticilles confluents, sans feuille

bractéale, et formant par leur ensemble une panicule dense ; pédi-

celles capillaires, articulés vers leur milieu. Divisions extérieures du

périgone fructifère rélléchies; les intérieures membraneuses, réni-

formes-suborbiculaires, plus larges que longues, bien plus longues

que Pakène, munies à la base d'une callosité saillante et réfléchie.

Feuilles souvent d'un vert un peu glauque, étroitement oblongues

ou lancéolées-linéaires, profondément sagittées à la base, à oreil-

lettes longues, sublinéaires et divergentes ; les radicales très-nom-

breuses, longuement pétiolées, subaiguës ; les caulinaires subli-

néaires-sagittées ; gaines des feuilles membraneuses, allongées,

terminées par un bord incisée! cilié-denté. Tige de 5-0 décimètres,

dressée, simple. — Les racines fibreuses se renflent parfois en

tubercules allongés ; les divisions périgonales intérieures sont plus

grandes et plus larges que celles du R. Acetosa.

p. fissuii Koch. Feuilles très-étroites, à oreillettes bi-trifides.

R. mulllfidus AU. ped. 2, p. 205 {non L.).

Uab. Toute la réRion méditerranéenne; la Corse, if Mai-juin.
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IK. /i«<i-:TONKix.% /.. sp. AH] [f.rcl. var. ?,:]; D C. fl. fr.7>,

]>. 7)78 ; JJuh. bot. iOS ; Lois. (jaU . 1 , ;>. '27()
; J.<tp(U/nnn, arvni.se

Lam. II. fr. 7^, p. 8.— le. Dod. pcmpt. (;r><),
f. \ ; lj)h. obs. 1 :;(i, /'. 1

.

—Fleurs eu (aux vcrlicilles os|)ac('s ou rappioclirs, foiiiiîml à la rualu-

rité une paniculc làcluj ou scrn'c , sans Icuillo hraclralc!; pédicellcs

courts, l)rus(|uenic'nl roiillrsau soniniet, non (irllrulis dans leur lon-

ijucnr. Divisions cxtc'ricuits du périgone fruclil'èrt' drcssccs-appli-

quées mr InlVuit; les inléiirures ovales, très-pctilcs et ordinairement
plus courtes que l'akène. Celui-ci tricjuèlre, à laces souvent tubcicu-

leuses. Feuilles pétiolées, vertes, liaslées-lancéolées ou iiastées-

linéaires, à or(;illettes linéaires, aiguës, onlinaiieinenl entières,

étalées perpendiculairement au limbe ou recourbées en haut; pétiole

dilaté-;iilé au souunet
;
gaines des l'euilles niendiraneuses, terminées

par un apj)endice lancéolé-acuininé, à la lin lindjrié. Tiges de 1-4
décimètres, dressées, minces, peu (euiilées, simples ou rameuses.

Uab. PAturages secs, lieux cultivés, terrains sablonneux et tourbeux, etc.

^ Mai-juin.

POLYGONUM. (L. gen. 495, part.)

Fleurs hermaphrodites ou rarement polygames par avortement.
Périgone ordinairement coloré, à cinq et rarement à 3-4 folioles

presfjue toujours égales, peu accrescentes après l'anthèse. El.imines

5-8, très-rarement 4-9, opposées une à une à chaque foliole, ou op-
posées par paire aux folioles internes (Jïîk//.) ; anthères mobiles.

Glandes alternant avec les étamines, ou nulles. Styles 2-3, plus ou
moins soudés, ou nuls; stignjates capités. Fruit lenticulaire ou tri-

gonc, inclus dans le périgone persistant. Embryon tantôt anjué,

excentrique, placé sur le coté de Talbumen, à cotylédons linéaires,

quelquefois foliacés et logés dans un sillon de Talbumen ; tantôt

placé au centre de Talbumen, et le recouvrant en partie, à cotylédons

larges, foliacés, palminerviés et plissés-contournés.

Scct. t. IJisToiiTA Tournef. ojif.oM, ^2î)l.— Fleurs en épi nnupic teniiiiiant

ia ti{,'e trcs-simple. Trois styles libres, à stigmates trcs-pelits. l'mbryoïi laté-

ral ; col} lédoiis plans et étroits. Tiges non volubiles, jamais rameuses. Racine
grosse, charnue.

P. BiiSTORTA L. sp. 516 ; D C. fl. fr. 5, p. 304 ; Ihib. bot.

404; Lois, fjall. 1, p. 282. — Le. Fuchs, hist. 775; Dod. pempt.
331 ; Moris. hist. sect. 5, t. 28, f. 2. l{chb. eœsicc. ?i" 480! —
Fleurs roses, rapprochées en épi comi)acte, ovoïde ou subcylindri-

que, solitaire et terminal, de 3-5 centimètres de long sur 1-2 de

large; bractées membraneuses, denticulées, longuement acuminées-
subulées. Etamines 8, exsertes. Styles inclus ou saillants. Fruits

lisses, luisantSf trigones, acuminés, à anqles tranchants. VamWcs
vertes et luisantes en-dessus

,
glauiiues-blanchàtres et linement pu-

bescentes en-dessous y ondulées et rudes aux bords ; les inférieures

ovales-oblongues, tronquées à la base et décurrentes sur le pétiole
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très-long; feuilles supérieures lancéolées-acuuiinées, sessiles, en

cœur et presque embrassantes; gaines des feuilles très-allongées,

non ciliées et terminées par une languette lancéolée. Tige de 2-5

décimètres, dressée , toujours simple. Racine grosse, épaisse, char-

nue, horizontale et repliée sur elle-même.

Ilah. Prairies humides cl tourbeuses des hautes et basses moulagnes et

des plaines, s'a?ance jusque dans la région des vignes. 2: Mai-juillet.

1». YivifARUM L. sp. .51G; D C. fl. fr. 5,j). 5G4 ; Duh. bot.

404 ; Lois. gall. l,p. 282. — le. dus. hist. 2, p. C9,/. 2; Morts.

hist. sect. 0, t. 28, f. ult. ; J. B. hist. 5, p. 539, f. 2. SchuUz,

eœsicc. n° 1141!; Achb. exsicc. n° 1045! — Fleurs blanches ou

rosées, souvent entremêlées de bulbilles, en épi cylindrique (4-5

centimètres de long sur 6-8 millimètres de large), lâche à la base,

solitaire et terminal ; bractées membraneuses, ovales-acuminées.

Etamines 6-8, incluses. Styles saillants. Fruit ovoïde et obscurément

^n^o/ic surtout au sommet qui est un peu contracté subaigu et par-

fois mucroné. Feuilles vertes en-dessus, un peu glauques en-des-

sous, plus ou moins crispulées et enroulées aux bords ; les inférieu-

res e///])fj(/Me5, atténuées aux deux c^/rcm«ït\s longuement pétio-

lées; les caulinaires sessiles, lancéolées; gaines des feuilles

très-allongées, non ciliées , terminées par une languette lancéolée-

linéaire. Tige de 1-5 décimètres, dressée, toujours simple. Racine

épaisse, subcharnue, repliée sur elle-même.

Hah. Région élevée des Alpes, des Pyrénées, du Jura, des monts Dores, etc.

^ Juin-juillet.

Scet. 2. PEHSif.\RiA Tovrncf. — Fleurs formant des épis denses à l'extrémité

des rameaux plus ou moins nombreux. Stigmates grands. Embryon comme
dans la section précédente. Tiges non volnbiles, rameuses. Racine fibreuse.

P. AMPUiBiiJM L. sp. 517 ; D C. fl. fr. 5, p. 565 ; Dub. bot.

40^ ; Lois. gall. 1, p. 282. — le. Morts, hist. sect. 5, t. 28; {.

penult.; Dod. pempt. 572, f. i. — Fleurs roses, en épis denses,

dressés, oblongs, solitaires au sommet de la tige et des rameaux
;

bractées ovales
;
pédoncules communs sillonnés, non glanduleux.

Divisions périgonales dépourvues de glandes et de nervures saillantes.

Etamines cinq, expertes. Style bilide. Akènes ovales-comprimés,

luisants. Feuilles pétiolées, consistantes, oblongues-lancéolées, ar-

rondies ou un peu en cœur à la base, non décurrentes, plus pâles en

dessous, rudes aux bords; gaînes allongées, tronquées au sommet,
ciliées ou entièrement nues. Tige simple ou rameuse. Souche longue-

ment rampante et rameuse, vivace.

a. natans Mœnch. Tige flottante et radicante aux nœuds infé-

rieurs, souvent rameuse; feuilles lisses
;
gaines non ciliées. Billot,

exsicc. n" 1061 !

p. terrestris Maencli. Tige dressée, souvent simple; feuilles rudes

et brièvement hérissées sur les 2 faces ;
gaînes ciliées.

//a5. Var. a, rivières cl étangs; var. p, lieux humides. '^ Juillet-août.
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I*. l^.%l».\Tlliroi.lliM /.. sj). ru 7; Smil/iy hnl. I, y^ i-i.'i;

i'V/r.S m^</«/. ^2, V- -^»' ^^ ^'- /^- /'*• •"*' ï'- •'^'"' ^^'^'•'- ï/"''- ' 'i'- -^- "'

7^ lunjiduni T/iuill. jxir. i'J'J. — le. Dod. pcmpt. :i07 ; Marin,

hist.scct. r;, /. 2'.), /". G. /?///o/, cTsicc. n"10(;2! — Fleurs ver-

dàlres ou rosrcs, eu épis ohlongs-cyUndrlqiics, ubfu.f, .sc/rr'.s, dressés

ou un peu peucliés; liraclres ovales, ai^ui's, à hoiil uu
;
[x'duiicules

coniniuns rudes vt (jldndulcu.r. Divisions périgouales (jlandnh'uscs,

à trois neivures saillantes et anastomosées au sommet. Ktamines

six. Styles deux, dislincls jusqu'à la base et réflécliis. Akènes oibi-

culaires-comprimés, concaves sur les deux faces. Feuilles |)éliolées,

ondulées, ovales-lancéolées ou lancéolées, aiguC's, atténuées à la

base, hérissées aux bords et sur la nervure dorsale, vertes et souvent

tachées de noir au milieu; les supérieures glanduleuses en dessous;

gaines tronquées, nues ou brièvement ciliées. Tige de 5 à 12 déci-

mètres, verte, rougeiUre ou tachée de pourpre, arrondie, dressée-

étalée, ordinairement rameuse, à nœuds parfois très-goullés. Racine

fibreuse, annuelle.

a. gcnuiiium. Epis courts, compactes, dressés ; étamines égalant

le périgone ; fruits très-grands, opacjues; feuilles ovales-lancéolées

ou lancéolées, ordinairement maculées de noir au milieu. fVic^,

herb. nonn. 4, n"^ 61), 70!

^. vircscens. Epis denses , légèrement penchés, formant un(3

panicule terminale; fleurs d'un blanc verdàtre; fruits médiocres, lui-

sants; le reste comme dans la variété a. P. Lapathifolio-nodosuni

Rchb. fl. eœc. 572.

y. nodosum. Epis allongés, Ifichcs, un peu penchés, un peu plus

grêles ([ue dans les deux variétés précédentes; étamines plus courtes

que le périgone; fruits lisses, d'un tiers plus petits que dans la va-

riété anté-précédenle ; feuilles acuminées, ordinairement maculées

de noir au milieu; nœuds gonflés. P. nodosum Pers. syn. 440;

Rchb. fl. eœc. 572. Pries, herb. norm. 4, n"^ 71, 72 !

o. incanum. Feuilles blanches-tomenteuses en dessous. Ce carac-

tère peut se reproduire dans toutes les variétés, comme dans le type.

P. incanum D C. fl. fr. 5, jî. oGG; Lois. gall. \,p. 285; P. to-

mentosum Schrank, baier. fl. 1, ]?. 6G9; P. Lapathifolium [^. inca-

num Koch, syn. 711.

llab. Lieux humides, bords des étangs, des rivières, des marcs, etc. (I^ Juil-

lel-sepleiiibrc.

P. PensiCARiA L. sp. 518 ; Fries, mant. 2, p. 27 ; D C. fl.

fr. 5, p. 5GG ; Dab. bot. 404; Lois. gall. 1, p. 285. — le. Bauh.

hist 5, p. 779, f. sup. Pries, herb. norm. 4, n" 74! ; Rchb. ea-sicc.

n° 775!; Billot, e.rsicc. n° 10G5 !— Fleurs en épis courts^ oblongs,

obtus, ])/«.? ou moins denses, subscssiles ou pédoncules; bractées sub-

aiguës, brièvement ciliées; pédoncules //.s^cs plus rarement ponc-

tués ou munis de poils appliqués. Périgone dépourvu de glandes et

de nervures saillantes. Styles soudés inférieuremenl. Akènes noirs.
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luisants, les uns trigones et à faces concaves, les autres Icnticulaires-

comjjrimés convexes sur une lace et gibbeux sur Tautre. Feuilles

ovales-elliptiques et subobluses dans le type, lancéolées-acuminces

dans la variété clalum ; gaines velues et longuement ciliées. Tige

rameuse et étalée-divariquée dans le type, dressée et allongée dans

la variété, lisse, non ponctuée de noir, à nœuds renflés. — Fleurs

verdâtres ou roses.

a. genuinum. Epis latéraux subsessilcs
;
pédoncules courts, sou-

vent ponctués; feuilles d'un vert sombre, ovales-lancéolées, subob-

tuses ; liges et rameaux étalés, écartés et même divariqués.

P. elatum. Port du P. Lapa lliifolhim. Epis dressés-paniculés,

les latéraux pédoncules et non subsessilcs; pédoncules allongés,

très-lisses ; feuilles d'un vert clair, lancéolées-acuminées. Tiges et

rameaux dressés et non divariqués. P. biformc Wahlbg. fl. suec. 1,

p. 242. FrieSf herb. norm. 4 0, n° 57 !

y. incanum. Feuilles blanches-lomenteuses en dessous.

llab. Lieux Ininiides, bords des eaux, des fossés, etc. (j) Juillet-oclobre.

P. SCRR1JI.ATVIU Lag. gen. et sp. \A\ Bcrtol.
fl.

ital. 4,

p. 576; Guss. si/n. sic. 450; P. salicifolium Brouss. in Willd. en.

i, p. 428? — Fleurs roses ou blanchâtres, en épis grêles, subfili-

formes et lâches f mais non interrompus, presque dressés ; bi'actées

brièvement ciliées ou nues; pédoncules lisses et glabres. Divisions

périgonales dépourvues de glandes et de nervures saillantes. Eta-

mines six. Styles ordinairement trois, libres presque jusqu'à la base,

étalés ou réfléchis. Akènes noirs, très-brillants, les uns trigones, les

autres ovales-comprimés et convexes sur les deux faces. Feuilles

lancéolées-allongées, acuminées, brièvement serrulées-ciliées ; gaine

des feuilles pubescente et à poils appliqués, longuement ciliée. Tiges

de 4-10 décimètres, courbées et radicantes à la base, puis redressées

simples ou un peu rameuses. — Cette plante n'a de rapports qu'avec

le P. mile, dont elle est bien distincte par ses feuilles étroites et

allongées, et par ses épis moins grêles.

Uab. Toulon! {lioberl); Montpellier (Gorfr.)j Narbonnel {Delort). (l) Juin-
septembre.

Obs. — Nous avons reçu la même plante d'AIfférie et d'Epypte, ce qui nous
fait présumer qu'elle ne diffère pas de celle que Broussonnet a récoltée aux Ca-
naries. Toutefois nous n'avons pas osé, sur cette simple donnée, adopter le

nom de P. i^aUcifoluim Brouss. qui est plus ancien que celui de P. scrrulutiim.

1*. DuniUM Stein. herb. sec. Al. Braun , bot. Zeit. 1824,

p. 557; P. Braunii Bl. et Fing. comp. éd. 1, p. 509(1825);
Spenn.

fl. frib. p. 508 (1825) ; Gmel.
fl.

bad. 4, p. 268 (1820);
P. laxiflorum Weihe , bot. Zeit. p. 746 (1820). Bchb. exsicc.

n" 286! ; Billot, exsicc. n" 1064! — Fleurs roses ou blanches, en
v\t\ii filiformes-cylindriques et interrompus, plus ou moins penchés;

bractées longuement ciliées ; pédoncules lisses, non glanduleux. Di-

visions du périgone déi>ourvues de glandes et do nervures saillantes.
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Elîimines K-O. Slyles 2-5, sondc's à l;i b.iso el à l.i lin rf-llrcliis.

Akènes noirs, livs-luisanls, los uns liigoncs, les autres ovales-com-

primés el convexes sur les deux faces. Feuilles lancéolées, non

maculées
; f^aînes velues et lomjucmcnt ciliées. Tiges de 2-K déci-

inèlres, dressées ou ascendantes, sim[)les ou rameuses. — Plante à

saveur herbacée. Nous n'avons jias rapporté ici le P. mile Sc/iranli,

qui constitue um? autre plant(; (loiit le tâcies est celui du P. Ilydro-

fipcr, mais dont la saveur est herbacée.

Uni). Bords dos fosses et lieux huiiiides. dans les lerrahis calcaires et sili-

ceux. Juillet-octobre.

P. minus Huils. fl. angl. éd. i, p. 148 (1772); P. ptiftillum

Lam. fl. fr. 3, p. 235 (1778); P. anguslifoliion Rolh, lent. 2,

p. 453 (1788).— le. Lob. ohs. 171, f. 2. Schullz , exsicc.

n° 534 ! ; Rchb. exsicc. n" 28S î — Fleurs d'un pourpre vineux, en

épis subfdifurmes-cylindriqueSy très-ldchement inlerrompus ; pé-
doncules lisses. Divisions du périgone dépouivues de glandes et de

nervures saillantes, Elamines cinq. Styles 2-3, dressés-rapprochéSy

soudés inférieurement. Akènes noirs, très-luisants, quehjues-uns
subtrigones, les autres orbiculaires-comprimés, convexes sur une
face et gibbeux sur l'autre. Feuilles lancéolées-linéaires ou linéaires^

arrondies à la base, atténuées de la base au sommet ; gaines mu-
nies de poils appliqués et à cils longs. Tiges de 2-o décim., ordi-

nairement très-rameuses dès la base, étalées et presque diffuses. —
La tige devient simple et dressée lorsque les plantes voisines tendent

à rétouffer. Espèce voisine du P. dubium, mais bien distincte par

son port diffus, et son habitat dans les terrains siliceux.

llab. Marais et lieux liumides des terrains riclies en silice. IS'ous ne l'avons
pas vu dans les terrains exclusivement calcaires. (î, Juillct-seplenibre.

P. HydropiperL. sp. .517; DC.fl. fr. 3, p. 3^5; Dub. bot.

404 ; Lois. gall. 1 , p. 285 ; P. acre Lam. fl. fr. 5, p. 254. — le.

Fuchs, hist. 843; /. B. hist. Z,p. 780. Billot, exsicc. 72! —
Fleurs rosées ou verdàtres, en épis filiformes et interrompus, ordi-

nairement arqués-pendants ; bractées brièvement ciliées; pédoncules
lisses. Divisions du périgone munies de points glanduleux, sans

nenures saillantes. Etamincs 6, rarement 8. Styles 2, soudés dans
leur moitié inférieure. Akènes non luisants, finement chagrinés ; les

uns trigones ; les autres ovales-comprimés, munis sur chaque face
d'une saillie longitudinale. Feuilles luisantes, ondulées, oblonguos-
lancéolées ou lancéolées

;
gaines bordées de quelques cils longs et

écartés, mêlés à de plus courts. Tiges dressées ou courbées-ascen-
danles à la base, simples ou rameuses.— Plante à saveur Irès-àcre.

llab. Bords des eaux, des fossés, des mares, etc. (J) Juillet-oclobre.

P. lli'DRopiPERi-MODOsiiM Rchb. fl. cxc. 572 ; P. laxum
Rchb.l. c; P. miti-lapathifolium Fries, niant. 2, p. 26 {sub P.
laxo).— Epis cylindriques, mais minces et denses; pédoncules et pé-
dicelles à poils courts et rudes, non glanduleux. Feuilles lancéolées

TOM. MI. 4
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et lancéolées-linéaires, atténuées aux deux extrémités; gaines très-

brièvement ciliées. Tiges à nœuds peu renflés. — Inflorescence et

fleurs petites du P. lapafhifolium y. nodosum; feuilles et gaines

du P. Persicaria p. biforme.

}Jab. A?ec ses congéoères. (T) Août-septembre.

P. i.APATBiFOi.io-Pi:iisiCARiA Rclib. fl. exc. 572.— Epis

denses, ovoïdes ou oblongs, mais plus grêles que dans le P, Persi-

caria; pédoncules lisses; fleurs et fruits plus petits; akènes plans

sur une fiice et légèrement convexes sur l'autre, quelques-uns sub-

trigones ; feuilles grandes, ovalos-Iancéolées, acuminées, parfois

maculées; gaines ciliées; tiges et rameaux dressés paniculés.—Fleurs

rosées.

Hah. Avec ses congénères. (T) Août-septembre.

P. dvbio-Persicaria Al. Braun ; P. laxifloro-Persicaria

Rchb. fl. exe. 571 ; P. Persicaria-mite Al. Braun^ ap. Dœll. fl.

Rhein. p. 500; P. mite-Persicaria F. Schullz^ fl. Pfalz^ p. 395,

et Arch. 128; P. bitense F. Schultz, mss. — Epis obscurément

filiformes, cylindriques, peu ou pas interrompus ; feuilles lancéolées,

atténuées aux 2 extrémités ;
gaines à cils nombreux et plus longs que

dans le P. Persicaria; tige élevée, dressée, rameuse.— Fleurs

ordinairement d'un beau rose pâle; épis plus larges et plus fournis

que dans le P. dubium.
Hah. Avec ses congénères. (D Juillet-septembre.

P. mihori-Persicaria Al. Bramit ap. Rchb. fl. exe. 57i ;

P. Persicaria-minus Dœlly fl. Rhein. p. 500; jP. strictum AIL ped. 2,

p. 207, t. 68, f. 2. — Grappes cylindriques, un peu interrompues

à la base, minces et plus larges que celles du P. minus ; feuilles

lancéolées^ éiroites, aiguës ;
gaines longuement ciliées ; étamines 6;

styles écartés; tiges étalées ou ascendantes^ ordinairement très-

rameuses.— Fleurs roses, plus petites que celles du P. Persicaria.

Hab. Avec ses congénères, c'est-à-dire dans les terrains siliceux. (î) Juillet-

septembre.

P. Htdropiperi-ddbivim Gren. et Godr.; P. mite Schrank,

baier. fl. 1, p. 668 (1789); Pers. syn. \,p. 440; P. hydropi'pe-

roides Michx. fl. am. bor. 1, p. 259 (1804); P. hijbridum Chaub.

fl. agen. 165. — Riehl, plant. Missouri exsicc! — Port, tige,

feuilles luisantes du P. Hydropiper^ môme forme de la grappe, mais

moins longue et plus grêle à la base; fleurs et akènes plus petits que

dans ce dernier ;
gaines munies de cils presque aussi longs que ceux

du P. dubium; plante à saveur herbacée, jamais acre.

Hab. Avec ses congénères, (fj Août-septembre.

Obs.— Il existe un P. dubio-Uiidropiper, dont il est difllcile de préciser les

limites, alleiidu qu'on trouve tous les intermédiaires entre les parents. Cepen-

dant il se caractciise dordijiaire par l'épi de l'axe cenrral très-voisin de celui

du P. dubium, tandis que les latéraux n'ont de rapport qu'avec le P. //t/dro-

pipcr. La couleur des fleurs est aussi plus rosée.
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Scct. 3. AviciLuiu Mcïsn. — V\euvs jastinilct s à rai^scUr des jvnillcs et pro-

duisant des prjip|)('s inlc'iTOinpucs. Trois shies Iros-courls et lihres; sti^;-

maU\s lifs-prlils. I inl)i\on comme (Jai)8 les scclioiis piocrdciitp.s

P. iiEnivi.tnioiiii'.M Si)ren(i. syst. 2, ;>. 2;i() ; Ihrlol. //. Ital.

i, p. />HI ; (f »/.s-.s-. syn. sic. \ , p. À^y"!.— P. alpestre Ileldr. pi. ex.sicc.

Pisidiœ!— Flems sub^e.'^silcs, 4-G par fascicule et serrées à l'ais-

selle des feuilles sur toute l:\ lonmunir des tiges. Akènes Irigonos,

obseurémeiit cliagriués, o|):uities ( f/w.s-.s'.). Fouilles un peu «'^paisses,

obocées ou oblonyues, iiiseusihlenieiil atténuées en pétiole qui égale

le tiers ou le (juail île leur longueur, ohtuses, souvent inucronées,

planes, glabres, ponctuées-glatidulcuses cl dépourvues de nervures

saillantes sur les deux faces, exception laite de la nervure médiane

qui est surtout visible en dessous
;
gaines des feuilles égalant ou dé-

passant les entre-noHids, allongées-lancéolées, entières ou très-peu

iaciniées, j)resque concolores et non épaissies à la base, à nervures

rares, courtes ou*presque nulles. Tiges de 1-5 décimètres, étalées-

couchées, très-rameuses, à entre-nœuds très-rapprochés (4-G milli-

mètres de long). — Plante d'un vert clair et pâle.

Hah. Sables des bords de la mer à Marseille (Biaise). ^ Juillel-;ioùl.

I*. ni.'tRiTiMiJii L. sp. 511); D C. fl. fr. ù,p. 568 ; Dub. bot.

405; Lois. gall. 1, p. 285. — h. Moris. Iiist. 2, sect. 5, t. 29,

/. 5. Billot, exsicc. 652! — Fleuis rosées ou blanchâtres, fasci-

culées à l'aisselle des feuil.es; pédicelles ordinairement plus longs

que le périgone. Celui-ci à divisions munies d'une nervure dorsale

saillante. Etamines8. Styles 5, très-courts. Akènes gros (4-5 milli-

mètres de long), dépassant le périgone, bruns, très-luisants, non

chagrinés, trigones, à faces presque j)lanes. Feuilles coriaces,

épaisses, elliptiques ou lancéolées, obtuses ou subaiguës, roulées

par les bords, glabres, d'un vert glauque et cendré-bleuàtre, forte-

ment nerviées en dessous seulement; gaines des feuilles ordinaire-

ment plus longues que les entre-nœuds, à base rougeâtre ou verdàtre

et munie d'environ \ 2 nervures, blancbes-scarieuses supérieurement,

Iaciniées et à divisions lancéolées-acuminées. Tiges de i-5 déci-

mètres, suffrutcscentes à la base, grosses, tortueuses, couchées, un

peu rameuses , à entre-nœuds rapprochés et plus courts que les

feuilles. Souche dure, presque ligneuse, vivace.

Hab. Sables maritimes de la Médilerrauée et de l'Océan, -f Avril-oclobre.

P. i.iTTORi%iii: Link, en. 1, p. 585. — Pédicelles plus longs

que le périgone. Akènes gros (4-5 millimètres de long^, dépassant

le périgone, très-luisants, 7wn chagrinés, trigones. Feuilles un peu

épaisses, lancéolées ou lancéolées-linéaires, roidées par les bords,

glabres, vertes, nerviées on dessor.s seulement
;
gaines plus courtes

que les entre-nœuds, allongées-lancéolées, entières ou à peine Iaci-

niées, épaisses et discolores à la base, munies d'environ six nervures,

plus étroites et plus courtes que celles du P. maritimum. Tiges de
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1-2 décimètres, minces (comme celles du P. aviculare)y couchées,
peu rameuses. Racine grêle, annuelle. — Plante voisine du P. ma-
ritimum avec lequel elle a été ordinairement confondue, à cause de
la ressemblance des fruits et des gaines.

p. lafifollum JVob. Feuilles ovales. P. Raii Bahingt. prim. fl.

sarn. 87 et eœsicc.!; Engl. bot. suppl. t. 2805.

Ilnb. Presqu'île de la Manche {Lebel); sables maritimes près d'Aromanches
dans le Calvados {Le Kormand), etc. (T) Juillet-août.

P. RoBERTi Lois. nouv. not. 17 et
fl.

gall. 1 , p. 283 ; P. in-

termedium liob. inlitt. — Pédicelles plus longs que le périgone.

hkhne?, petits (2-5 millimètres de long), trigones, dépassant à peine

le périgone, bruns, luisantSy obscurément chagrinés. Feuilles peu
épaisses, h pétiole court et égalant parfois le cinquième ou le quart

de leur longueur, ovales, oblongues ou elliptiques, planes, et non
roulées auv bords, glabres, nerviées sur les deux faces ou au moins
en dessous; gaines plus courtes que les entre-nœuds, allongées-

lancéolées, assez semblables à celles du P. littorale^ entières ou
faiblement laciniées, un peu brunes et faiblement épaissies h la base

munie d'environ six nervures. Tiges allongées, minces, couchées-
redressées, rameuses. P»acine assez (orle, bisannuelle ou pérennante.
— Cette plante a les petits akènes du P. aviculare, et presque aussi

ses feuilles et ses tiges ; elle a presque les gaines, Téclat et le

poli des akènes du P. maritimum.
liai). Salîtes maritimes de la Méditerranée, Toulon ! [liohert), Montpellier

(Dclille). 0. :f Juin-Août.

P. FL.%c;E:ix.%Rt: Spreng. syst. 2, p. 235; Bertol.
fl.

ital. 4,

p. 582; P. flageUiforme Lois. galL 4, p. 285. — Fleurs 1-4 à

Taisselle des feuilles, inégalement pédicellées. Akènes petits, tri-

gones, finement chagrinés et striés en long (comme dans le P. avi-

cularé^y opaques et non brillants. Feuilles peu épaisses, glauques,

brièvement pétiolées, lancéolées-linéaires , acuminées , étalées,

planes, glabres, nerviées au moins en dessous ;
gaines bien plus

courtes que les entre-nœuds, d'abord entières, puis profondément
et finement laciniées, un peu brunes à la base munie d'environ six

nervures. Tiges de 4-10 décimètres, très allongées, minces, étalées

h. terre, très-rameuses, j)romptement dénudées à la base et feuillées

seulement au sommet, à entre-nœuds d'abord très-allongés (5-4

centimètres), puis très-rapprochés surles rameaux florifères. Racine

ligneuse, longue et flexueuse, pouvant vivre plus de vingt ans {Ber~
toloni). — Cette plante privée de racine est très-voisine du P. Ro-
berti, dont elle se distingue par ses liges plus allongées, plus droites,

plus nues; par ses feuilles plus étroites, etpar sesakènes non luisants.

Ilab. Sables des environs de Toulon I {liobert). ^ Août.

I*. K9ti.«ifr:TiFoniHK Sibth. et Smith,
fl.

gr. 4, p. 56, t. 564;
Bertol. ital. 4, ;). 584; Yiv. app. fl.

cors. p. 2; Dub. bot. 405;
P. scoparium Lois. nouv. not. 18 et gall. 1, ;). 284. — le. Bocc.
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mus. t. A\. Soleirol, c.T.ùcc. n" 5700! — Fleurs 2-3 à Paissolle

des bractées très-courtes et brièvement srarieuses-dentelées, formant

lie lontjs épis absolument nus. Péiigono obscurément nercié. Akriies

égalant le péri^oue, noirâtres, très-luisants. VcmWc^ presque toutes

acortées, oblon^ues-laiicéolées lorsqu'elhîs exisiciit, obtuses, roulées

et ondulées aux bords, t^labres supérieurement, pubescentes en

dessous, fortement nerviées; gaines d'abord vertes, puis brunes,

parfaitement en(jainanles (7>-.i millimètres de long), et appli(|uées

sur la tig<\ multinerciées, beaucoup plus courtes que les entre-

nœuds, multidentécs au sommet brièvement scarieu.r. Tiges de 0-1

2

décimètres, ligneu.'ies à la base, dressées, arrondies et finement

striées ; rameaux dressés et serrés en faisceau, très-effilés, nus, et

formant par leur ensemble un petit buisson. Soucbe très-grosse,

ligneuse, très-rameuse, à durée illimitée.

Hab. Corse, bords des torrents et des cliemins, autour de Calvi, Belpa-

dère, etc. ^ Août.

P. ATICVI.ARE L. sp. 519 ; /> C. fl. fr. 5, p. 568 ; Dub. bot.

405; Lois. gall. 1, p. 284. — le. Fuchs, hisl. G14; Moris. hist.

sect. 5, t. 29, f. \ inf.— Fleurs roses ou blanches, presque sessiles,

fasciculées par 2-4 à l'aisselle de presque toutes les feuilles. Di-

visions du périgone à nervure dorsale saillante. Akènes bruns, non
luisants, trigones, à fiices un peu excavées et finement striées en

long. Feuilles brièvement pétiolées, vertes, ordinairement un peu

rudes aux bords, linéaires-lancéolées, ovales ou oblongues, aiguës

ou obtuses, un peu épaisses, à nervures fines en dessous, glabres,

subglaucescentes; gaines discolores età six nervures à la base, bifides,

puis laciniées au sommet. Tiges ordinairement nombreuses, de 1-5

décimètres, finement striées, ordinairement très-rameuses dès la

base, à rameaux étalés à terre et feuilles jusqu'au sommet; tige

centrale dressée et parfois seule. Racine fibreuse, annuelle.

p. erectum Roth. Tige dressée ; feuilles larges, ovales-lancéolées

ou oblongues. P. aviculare p. erectum Roth, tent. 2, p. 454 ; P.
monspeliense Pers. sijn. i,p. 459. Billot, exsicc. n° 75 !

y. arenarium Nob. Feuilles sublinéaires, presque nulles au som-
met des rameaux grêles, très-allongés, dressés ou étalés. P. arena-
rium Lois. gall. i,p. 284 {non W. K.).

ô. pohjcnemiforme Lee. et Lamtt. Feuilles linéaires
;
gaînes plus

allongées; fruit un peu moins chagriné et un peu plus allongé.

P. graminifolium Wierzb. in Rclib. ?i° 1758 !

Ilab. Lieux incultes, bords des chemins, voisinape des habitations; var. y,
sables de la région nicditerrancenue; var. ô, sables de l'Allier (lioreaii), Nancy
[Gochon). (ij Juin-octobre.

P. AREMARiiJiM W. K. pi. h. \ , t. 67 ^(non Lois.); P.pulchellum
Lois. nouv. not. 19 et fl. gall. 1, p. 284, t. 26. — Fleurs grandes,

roses, solitaires ou géminées à Taisselle des feuilles réduitesàde cour-

tes bractées, formant de longues grappes non foliacées. Divisions du
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périgone h nervure dorsalefalble, elà nervures latérales nW/e*. Akènes
noirâtres, obscurément chagrinés, un peu luisants, à faces un peu
excavéc'S et non striées en long. Fouilles brièvement pétiolées, dis-

tantes, étroilement lancéolées et un peu oblongues, longuement atté-

nuées à la hase, norviées en long sur les 2 laces
; gaines brunes à

la base, munies de -4-G nervures, lancéolées, bilidcs ou laciniéesau

sommet, beaucoup plus courtes que les entre-nœuds. Tiges décom-
bantes, à rameaux èlalés-divariqués y grêles ^ effilés et dépourvus
de feuilles dans leur partie florifère. Racine grêle, libreuse, annuelle.— La comparaison de la plante de Toulon avec celle que nous avons
reçue des environs de Pesth, nous a permis d'établir l'identité des
deux plantes. Les seules diflérences que nous ayons pu constater

résident dans les gaines qui ))ersistent à peine, sinon à l'extrémité

des rameaux et qui sont plus obscurément striées dans la plante de
Pesth, et dans les graines qui sont un peu moins brillantes dans la

plante de Toulon. Les rameaux de la plante provenant de cette der-
nière localité, sont aussi un peu plus dressés.

Jlab. Sables iiiarilimes des environs rie Toutou ! [Robert), (jj Août.

P. BEI.I.ARD1 AU. ped. 2, p. 207, t. 90, f. 2, et auct. p. 36 ;

D C. fl. fr. 5, ;}. 569 ; Lois. gall. 1, p. 284; P. virgatum Lois,

l. c; P.aviculare ^. Bellardi Duh. bot. 405; P . monspeliense Guss.

prod. i, p. 470.— Fleurs assez long' [)édicellées, 1-5 à l'aisselle des

feuilles réduiUs à l'état de courtes bractées et formant de longs épis

nus ou presque nus. Divisions du périgone à nervures dorsales et laté-

rales .sY(?7/anfe.s-. Akènes d'un quart plus gros que dans le P. avicti-

larCf noirâtres, obscurément chagrinés, très-luisants. Feuilles briè-

vement pétiolées, distantes, lancéolées-elliptiques, aiguës, faiblem*

nerviées sur les 2 faces
;

gaines un peu brunes à la base munie de

6 nervures, lancéolées et laciniéesau sommet, bien plus courtes que
les entre-nœuds. Tiges dressées, rameuses, à rameaux filiformes-

effilés, dépourvus de feuilles dans la partie florifère. Racine grêle,

annuelle.— Mous rapportons ici le P. virgatum Lois, parce que
cet auteur indique seulement près de Paris, et non à Toulon, le

P. Bellardi qui y est commun, et qu'il avait reçu de M. Robert, avec

ses congénères ; et en outre parce que c'est cette même plante que

M. Robert no<is a donnée sous le nom de P. virgatum Lois.

Ilab. L'Ouest, ]Semours, Nantes, le Cher. Tarn-ct-Garonne, LyoD,Meiide,
Montpellier, Toulon, etc. (l) Août-septembre.

Scct. 4. Helxine Koch.— Fleurs fasciculées à l'aissetle des feuilles. Périgone
acrrescent. Un seul stijle rouit, à stigmale trilobé. Embryon comme dans les

seciions ppéccdentes. Feuilles ovalcs-sagitlccs.

I*. Co^voi.wtJi.sjs L. sp. 522; D C. fl. fr. 5, p. 570 ; Dub.
bot. 403; Lois. gall. I, p. 285. — le. Engl. bot. t. 941. — Fleurs

brièvement |>édicellées , réfléchies , lasciculées par 3-6 à l'aisselle

des feuilles; fascicules rapprochés presque en épis au sommet des

rameaux. Style sinjple, à stigmate trilobé. Akènes noirs, non luisants.



l'OI.YCONftES. îiK

Irès-rmeineiil slriés , liigones, recouverts par les divisions pt^igo-

nales dont les 3 exiérieures sont obscurément carénées. Feuilles

toutes pétiolées
,
profoiidéinenf en emiir et saf^illées-acuminées à

la base. Tiges de !2-10 décimètres, prries, anguleuses, striées^

flexueuses, rameuses, grimpantes ou coucliées à terre.

Hab. Lieux cultivés, (t) Juillet-octobre.

». DUMETonuM /.. sp. Vt^'i ; D C. fl. fr. 3, /). 371 ; Duh. bot.

403; Loix. gall. 1, />. i2S;i. — h. Dod. pempL 39'2; J. Ji. hist. 2,

p. 157-8. Billot, cxsicc. K43! — Fleurs p»'dicellées, 3-6 à Paisselle

des feuilles; fascicules rapprochés presque en épis au sommet des

rameaux. Style simple, à stigmate trilobé. Akènes noirs et luisants,

trigones, recouverts par les divisions périgonales, dont les exté-

rieures sont munies d'une carène ailée-membraneuse. Feuilles

toutes pétiolées, profondément en cœur et sdgiltées-acuminées à la

base, aiguës au sommet. Tiges de 1-2 mètres, grêles, cylindriques,

rameuses, volubiles.

Hab. Haies, buissous, lisières des bois. (T) Juin-septembre.

Sect. 5. AcoNOGONiiM iMeisn. — Fleurs en grappes panirulées. Trois styles

trôs-courls, à slipmates épais. Embryon des sériions précédentes.

P. ALPiMUM Ail. pcd. 2, p. 20<^, t. 68, f. i ; D C. fl. fr. 3, p.

569 ; Dub. bot. 403 ; Lois. gall. 1 , p. 284 ; Lap. abr. 216 ; P. diva-

ricatum Vill. Daiiph. û,p. o22 [71011 L.). — le. Bocc. mus. t. 27
et 83. Rchb. exsicc. 869 ! — Fleurs solitaiiTS ou géminées,
pédicellées et rapprochées sur les rameaux disposés en panicule ou
en cyme subdichotome ; bractées courtes et souvent barbues. Péri-

gone blanc ou rose, à divisions oblongues, obtuses et souvent glan-

duleuses à la base. Fruit trigone, brillant, à peu près de la longueur
du périgone. Feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées, acuminées,
brièvement pétiolées, fortement ciliées, ondulées, glabres, ou pu-
bescenles dans leur jeunesse; gaines courtes, hérissées, brunes, à

la fin laciniées. Tige de 3-3 décimètres, anguleuse-striée, dressée,

raide, flexueuse, pubescente ou glabrescente.

Hab. Hautes-Alpes du Dauphiné, vallée du Quayras et dûment Vise, col de
l'Arche; Hautes-Pyrénées, Prals-de-Mollo, Canigou, val d'Eynes, Llaurenli,
Crabère, sources delAriége, etc. ^ Août.

Sect. 6. Fagopvrum Toitrnef. — Fleurs en grappes panirulées ou en rorymbe.
Trois styles. Embryon central; cotylédons larges, foliacés, palmiuervics,
plissés-contourncs.

P. FACtoPYRiiiM L. sp. 522; D C. fl. fr. "5, p. 370; Dub.
bot. 403 ; Lois. gall. 1, p. 285; P. pyramidatum Lois. l. c. ; Fa-
gopyrum vulgare Rees, gen. fasc. 8, /. 8 ; F. esculentum Mœnch.
meth. 290.— le. Dod. pempt. 503, f.

sup.; Moris. hist. s. 5, t. 29,

f. i sup. — Fleurs blanches ou roses, d'environ 4 mill. de longueur,

pédicellées, et disposées en grappes longuem' pédonculéesaxillaires

et terminales et formant un corymbc. Akènes trigones. à faces
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planes, lisses, h angles nonsinués et entiers. Feuilles sagiuées, pé-
tiolées et profondément en cœur à la base, brusquement acuminées.
Tige (le 5-0 décimètres, dressée, striée, rameuse, à rameaux étalés.

Racine grêle, simple ou peu rameuse, annuelle.

liab. Cultivé et subsjJonlaiK-. (i; Jiiillet-aoùt.

P. TATARicuM L. sp. 521; Lois. gall. i, /). 285; Godr. fl.

lorr. 2, /). 2G2; Fagopijrum tataricum Gœrtn. fruct. 2, p. 182,
t. 119; Coss. et Genn. fl. par. 468; F. denlatum Mœnch, meth.

290. — SrhultZy exsicc. 5H !; Rchb. eœsicc. 481 1 — Fleurs de

moitié plus petites que celles du P. Fagopijrum ( 2 millimètres de
long ), disposées aux aisselles des feuilles en grappes lâches longue-
ment pédonculées et dont l'ensemble forme ime longue panicule et

jamais iin corymbe. Akènes oblongs-trigones, rugueux ou tubercu-

leux sur les faces, épaissis et sinués-dentés sur les angles. Feuilles

sagittées et profondément en cœur à la base , acuminées. Tige de
5-8 déc, dressée, peu flexueuse, striée. Racine grêle, annuelle.

Itnh. Cullivé el siibspoutanc. (î) Juin-août.

ESPÈCES EXCLUES.

RcuciL TVBEROStJS L. — Nous n'avons pu constater, en

France, non plus qu'en Corse, la présence de cette espèce, qui,

d'après Berloloni, paraît ne point croître autour de Nice, où elle a

été cependant signalée par Allioni.

IfivMEx TRiAiiGULARis /> C. — Dc Candollc ne signale cette

plante que comme espèce cultivée, dont il ignore la patrie. Gussone

l'indique sur les coteaux en Sicile. Nous n'avons rien vu de France

qui puisse lui être rapporté.

11. DAPHilOIDÉES.
(Dahunoide.*: Veut. labl. 2, p. 235.) (t)

Fleurs hermaphrodites ou dioïques par avortement, régulières ou

très-rarement irrégulières. Périgone simple , coloré, tubuleux ou

infundibnliforme, à limbe -i-S-fide ou rareinent presque nul, quel-

quefois muni à la gorge d'écaillés pélaloïdes; divisions périgonales

ordinairement égales, à préfloraison imbricative. Disque périgyne

soudé avec la base du périgone, quelquefois nul. Etamines 8-10,

insérées sur le tube ou à la gorge du périgone, en nombre égal à

celui des divisions périgonales et alternant avec elles, ou en nombre
double dont le rang externe alterne avec l'interne et avec les divi-

sions du périgone; anthères introrses, biloculaires, s'ouvrant longi-

tudiiialement. Ovaire libre, uniloculaire , uniovulé, rarement plu-

riovulé ; ovule réfléchi, suspendu vers le haut de la paroi stylifère.

(1) Auctore Grenier.
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style siiiiplc ou nui, liilrral ou suhlaléral ;
s(i;ini:Uf* (:i\\nU'\ Truilsoc

iiidéhisccul ou drupiicé, uiiilocnlairc, à uno et Irès-iareirïcul à plu-

sieurs graines, nu ou enveloppé parla hase persistante du périgone.

Crainc! suspendue, à lest ininrc ; albumen nul ou peu développé.

End)ryon droit, envelojipé par rall)Uinen lors(pril existe ; cotylédons

plans-eonvexes , eliarnus; radicule supère. — Arbustes lifzneiix, ou

jdanles herbacées etannuelles. l-'eudles éparsesou opposées, simples,

entières; sti|)ules nulles. Khnirs axillaircs ou terminales, fascicu-

iées, en tètes ou en grappes, munies d'un involucre ou de l)raclées.

DAPIINE. (L. gen. '18.).)

Fleurs hermaphrodites. Périgone marccscent et caduc, infundi-

buliforme, à limbe 4-fide, à gorge sans écailles. KtaminesS, incluses,

insérées sur deux rangs près de la gorge. Glandes hypogynes nulles.

Ovaire uniloculaire. Ovule unifiue, suspendu, renversé. Style subla-

téral, très-court; stigmate capité. Fruit drupacé, nu, renfermant

un noyau à test crustacé. — Plantes à tiges ligneuses.

a. Fleurs axillaires on lalcralcs.

D. AIezerevim L. sp. 509; DC. /l. fr. 5, p. 556 ; Dub. bot.

407; Lois. gall. 1, p. 279. — le. Lam. ill. t. 290, f. 1 ; Dod.

pempt. 06O. — Fleurs roses, odorantes, sessiles, géminées ou ter-

nées, disposées latéralement le long des rameaux en épi interrom-

pu et couronné par une rosette de jeunes feuilles; bractées écail-

leuses, ovales, scarieuses. Périgone velu exlérieurem\ à tube égal au

limbe plan et divisé en segments ovales et aigus. Baie ovoïde, rouge

à la maturité. Feuilles caduques, naissant après les /leurs , lancéo-

lées ou oblongues, atténuées à la base et subsessiles, plus pâles en

dessous, glabres, ou ciliées dans leur jeunesse. Tige ligneuse, de

5-10 déc, dressée, rameuse, à écorce grise et ponctuée de brun.

Hab. Bois montueux daus presque toute la France, f) Février-avril.

U. L..iURf:oi..% L. sp. 510; D C. fl. fr. 5, p. 557 ; Dub. bot.

407; Lois. gall. 1 , p. 279 ; B. multiflora Grat. in Gay, cor. endr.

19. — le. bod. pempt. o6\. Schultz, exsicc. 1-49 ! ;
Billot, exsicc.

448 î — Fleurs vertes, odorantes, subsessiles, disposées au sommet

des rameaux, dans la rosette terminale de feuilles, en petites grappes

penchées de 5-8 /leurs; bractées jaunâtres, concaves, ovales, cadu-

ques. Périgone glabre, à tube plus long que le limbe^ divisé en

segments ovales et étalés. Baie ovoïde, noire à la maturité. Feuilles

persistantes, rapprochées en rosette au sommet des rameaux, vertes,

coriaces, luisantes, glabres, obovées-lancéolées, atténuées à la base,

subsessiles. Tige de 5-10 décimètres, ligneuse, rameuse, cà écorce

d'un jaune brunâtre. — Les fleurs stériles ont le tube du périgone

plus allongé, et les fleurs fertiles Pont plus court et plus ventru.

Hab. Forêts montagneuses. +, Février-avril.
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D. PuiLiPPi Gren. et Godr, Arch. fl. fr. et AU. p. 282. —
Cette plante a l'aspect du D. Laureola. Elle en diffère -par ses fleurs

5-4 fois plus petites (4 mill. de long sur un de large), à limbe attei-

gnant à peine 5 niiii. ; les bractées larges et ovales égalent ou dépas-

sent les fleurs, tandis qu'elles sont bien plus courles dans le D. Lau-

reola; les feuilles ne diffèrent pas, mais dans le D. Philippi eWes

descendent assez bas sur les branches qui sont ainsi moins nues, et

elles ne forment plus au sommet seulement une rosette.

Hnb. Bagnères de Bigorne {Philippe), i) Avril-mai.

h. Fleurs terminales.

D. Ai.Piii.% L. sp. 510; /> C. fl. fr. 3, p. 557 ; Dub. bot. 407;

Lois. gall. i,p. 280; Vill. Dauph. 3, p. 517. —le. Barr. t. 234;

Lob. ado. 158, f. 1 ; /. B. hist. 1, p. 586. Schultz, exs. n° M 42 !;

Rchb. exsicc. n" 726 ! — Fleurs blancheSy odorantes sur le soir, sub-

sessiles, réunies 4-7 au sommet des rameaux. Périgone velu, à divi-

sions lancéolées, aiguës et plus courtes que le tube. Baie ovoïde,

rouge, très-caustique. Feuilles lancéolées ou oblongues-lancéolées

(3 cenlim. de long sur 7-8 mill. de large), naissant avant les fleurs et

rapprochées en rosette au sommet des rameaux, molles, d'un vert

pâle, d'abord velues-soyeuses surtout en dessous, puis glabres, ca-

duques, à nervure médiane très-distincte. Tige ligneuse, de 1-3 déc.

tortueuse, noueuse, à écorce grise ou un peu blanchâtre, à rameaux

ascendants et pubescents h l'extrémité.

Hob. Jura, Côle-d'Or, Alpes, 1*5 renées, mouta;ities du Gard et de l'Héraut,

l'Auvergne, commun autour du Vigan; manque dans les Vosges. |)
Avril-mai.

D. Gi>.%iVD(iLOSA Spreng. syst. 2, p. 237 ; Bertol. am. 356

et fl. ital. 4, ]). 337; Guss. sijn. sic. 1, p. 449 ; D. oleoïdes De Sa-

lis, bot. Zlg. 1834, p. 8 [non L.): Dub. bot. 406 ; D. lucida Lois,

nouv. not. M et fl.
gall. 1, p. 280, t. 25. — Fleurs 2-4, d'un

brun pourpré ou un peu verdàlre, sessiles au sommet des rameaux.

Périgone velu, ta divisions lancéolées, aiguës et plus courtes que le

tube. Baie ovoïde, rouge à la maturité. Feuilles ofeoree^ (1-2 cen-

timètres de long sur 5-6 millimètres de large), subaiguës, naissant

avant les fleurs et rapprochées en rosette au sommet des rameaux,

épaisses et coriaces^ presque sans nervures, assez semblables à celles

du buis, concolores, d'un vert pâle, d'abord subpubescentes-soyeuses,

puis glabres, plus ou moins ponctuées-glanduleuses en dessous

(les ponctuations glanduleuses presque nulles dans nos exemplai-

res) ; les supérieures pérennanles, les autres caduques. Tige ligneuse,

de 1-3 décimètres, très-rameuse, à écorce grise, à rameaux ascen-

dants et velus-hérissés au sommet. — Cette plante par ses feuilles

courtes et |)lus larges et presque sans nervures ne peut se confondre

avec le/>.a/;)ma.b:ileesl extrêmement voisine du/), oleoïdes L. que

nous avons vu de Grèce; elle en dilïère par ses fleurs plus petites

d'un tiers; par les feuilles subaiguës, même mucronulées, et non
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obluses, t'I (luiil les jeiiues sont, ;imsi que les rameaux de l\iiiu»'e,

bien moins |uibesc(»ntes. M. Grisebacli pense que eelte plante est

le D. jasminea Smilh. Ne connaissant |)asiiulliei)li(jneinenl celle

dernière «'spèce, nous avons fiardé le nom de Spreii^»'!.

Uab. l'jUuraiics des monUifiiifs de Corse, inoiil Coscioiic, font du Perche

{Benuirdj, etc. I; Juiu-juilUt.

D. STRiATA Trait, nrch. ge.w. 1, p. 120; Koch , syn. 715;

[D. Cneorum non null. aurt. pnt part.).— Rchh. exsicc. n" 180!
— Fleurs sessiles, lasciculées au sommet des rameaux; liraclées

ovales, rtiucronées, égalant le tiers de lalongneur du tube périfzonal.

Périgone à inbe (jlabre et striéy à divisions du limbe eHi[)tiqnes et

égalant environ la moitié de la longueur du tube. IJaie (djlongue,

brune. Feuilles éparses, rapprocbées à Pextrémitédes rameaux, ver-

tes, coriaces, glabrcfi, linéaires oblongues^ obtuses ourétuses, ordi-

nairement mucronulées, sessiles. Tiges coucbées, puis redessées, ra-

meuses-diffuses, formant un tr's-petit buisson ; rameaux peu allon-

gés, grêles, bruns, glabres dans leur jeunesse.— Fleurs roses.

Hab. Lautarct {Clément, Mathonnd). i) Juillet.

D. CiVEORVii L. sp. 511 ; D C. fl. fr. ô, p. 358; Dub. bot.

406; Lois. galL 1, p. 280. — le. Clus. hist. 90, f. 1 ; /. B. hist.

i,p. 1, p. 571. SchuliZy exsicc. 74! ; Billot, exsicc. 285 ! ; Rchb.

exsicc. n" 13191 — Fleurs brièvement pédicellées et fasciculées au

sommet des rameaux; hYî\ci(te?< obtuses ou tronquées. Divisions du

périgone ovales, mucronées, 2 fois aussi longues que larges, d'un

rose vif en-dessous, d'un blanc rosé en-dessus; tube du périgone

pubescent, ainsi que les jeunes rameaux, un peu renflé et bossu à la

base, long de 8-10 millimètres. Anthères ovales, quelques-unes

atteignant la gorge du périgone et devenant apparentes. Baie jau-

nâtre, puis brunissant. Feuilles sessiles, un peu espacées, d'un vert

pâle, oblongues ou obovées-cunéiformes, échancrées au sommet et

munies d'un court mucron qui ne dépasse pas l'échancrure et qui

même manque quelquefois. Tiges très-ramifiées, à rameaux couchés;

écorce du vieux bois de couleur fauve pale ou d'un roux clair, ne

brunissant pas avec l'âge. — Fleurs très-odorantes. Après la chute

des fleurs, lorsque les rameaux qui naissent sous le fascicule de fleurs

sont développés , les pédicelles persistants paraissent axillaires et

se montrent alors avec une longueur 1-2 fois plus grande que dans

le D. Verloti, etalteignent 5-5 millimètres.

Hab. Lorraine aux environs de Bitche et de Commercy, Jura, Alpes, Lauta-

ret, etc., centre de la France, Nimes, Pyrénées, l'Ouest. ^ Juin-juillet.

D. 'Wï:ri.oti Gren. et Godr. — Fleurs subsessiles, fasciculées

au sommet des rameaux; bractées lancéolées-acuminées. Divisions

du périgone lancéolées-linéaires, trois fois aussi longues que larges,

d'un rose vifsiir les deux faces ; tube périgonal pubescent, allongé

(H-14 millimètres), très-renflé et bossu à la base, resserré cà la gorge.
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XïïihèresUîiéaires y incluses. Baie. ..Feuilles sessiies, linéaires-ohlon-

(jueSy allongées, subacuminces, obscurément ou non échancrées,

mucronées, d'un vert foncé, irès-rapprochées. Tiges très-ramifiées,

s'allongeant et restant grêles, ainsi que les rameaux ; écorce du vieux

Ijois d'un brun foncé.— Plante à lleurs très-odorantes, s'ouvrant de

8 à 15 jouis |)liis tard que celles du précédent, avec lequel elle a les

plus grands rapports.

Hab. St.-Kyn:ir(l près de Grenoble (Verlot), et probablement les Alpes cal-

caires dii Diiuphinc. Ij Juin-jufllel.

Obs. m. Verlot, à qui nous devons les élémenlsdes deux desrriplions précé-
denles, cultive depuis plusieurs années les deux espèces, et a coostalé sur le

>if tous Icscaraières que nous avons signalés.

D. Onidium L. sp. oll ; Z> C. fl. fr. 3, p. 538; Dub. bot.

406 ; Lois. gall. i,p. 280.— /c. Clus. hist. 87 ; Dod. pempt. 360.

Soleirol, exsicc. n° 3732 î; Endress, exsicc. ann. 1829 ! — Fleurs

blanches, odorantes, pédicelléeSf en grappes terminales formant
une panicule au sommet des rameaux

;
pédoncules et pédicelles

blancs-tomenteuœ. Périgone soyeux, à limbe à 4 divisions ovales et

plus courtes que le tube. Baie ovoïde, rouge à la maturité. Feuilles

très-nombreuses, recouvrant les rameaux dans toute leur longueur,

dressées-imbriquéesy lancéolées-linéaires , acuminées-cuspidées (5-4

centimètres de long sur 5-4 millimètres de large), très-glabres,

d'un vert gai et noircissant par la dessiccation, un peu coriaces et

cassantes. Tige de 6-12 décimètres, ligneuse, dressée, rameuse, à

rameaux dressés et feuilles.

Hnb. Toute la région méditerranéenne de INice à Perpignan ; reparaît à

l'ouest dans la Gironde {Latcrradcj, à St.-Nicolas près de Sard {Pontarlier).

i) Juillet-septembre.

PASSERINA. (L.gen. 487.)

Fleurs hermaphrodites et souvent dioïques par avortement. Péri-

gone persistant et marcescent,à tube urcéolé ou cylindrique, à

limbe 4-lide, à gorge nue. Elamines 8, incluses, insérées sur 2 rangs

près de la gorge. Glandes hypogynes nulles. Ovaire uniloculaire.

Ovule unique, suspendu, renversé. Style latéral, filiforme; stigmate

capité. Fruit 5CC, renfermé dans le calice persistant. Graine entourée

d'un lest ligneux.

P. AHHUA Spreng. syst. 2, p. 239; Koch, sijn. 714; Lois,

gall. 1, p. 280; Stellera Passerina L. sp. 512; D C. fl. fr. 5,

p. 361 ; Dub. bot. 405; Passerina Stellera Coss. et Germ. fl.

par. 478. — le. Gouan, fl. monsp. t. 3; Trag. hist. 555;,/. B.

hist. 3, p. 456. Billot, exsicc. 655 ! ; Schultz, exsicc. 512! ; Bchb.

exsicc. n" 1420! — Fleurs verdâtres
,
presque sessiies, solitaires

géminées ou ternées à l'aisselle des feuilles, et formant de longs

épis subfitiformes qui occupent plus de la moitié supérieure de la

tige; feuilles florales plus longues et rarement plus courtes que les
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fleurs; ccllt'sci pourvues à la hase de deux pclitcs brurhes. Vv\\-

gone (lo 2-3ruiiliinî'lres(Ie loii}j;noiir, immi de poils ;i|»|»li(|iuîs; liiiil)(3

à divisions rouîtes, ovales, obtuses, dressées, l'ruil pyrilorine-acu-

miiié, à peine plus antrl (|ue le péri'.'one. reuilies éparses, sessilcs,

nombreuses sur lout(.' la longueur de la tige, linéaires ou lancéolées-

linéaires, atténuées aux deux extrémités, entières, ponrtuées-glan-

duleuses à la loupe. Tige grêle, raide, dressée, leuillée, simple ou

très-rameuse. Racine grêle, longue, pivotante, annuelle. — Plante

'glabre, herbacée.

llab. Cliaiiips et terrains «rides, apris moisson, (ij, Jiiillcl-scplrmbre.

P. TnYiiii:i.K.% DC. fl.fr. 5, p. 5GG ; Duh. bot. 400; Lois,

gall. i,p. 2SI ; Dapline T/iijmelœa L. sp. 5U'J ; l) (\ fl. fr. 5, p.

550; I.ap. ahr. 211; Itob. cal. Toulon p. ^}\; D. Sanamunda AU.

ped. !,;>. 152.— L. Gérard, fl. fjall. t. M, f. 2; Hrlib. ic. cent.

i\, f. 1109. Endress, exsicc. ann. 1830 î — Fleurs d'un jauue-

verdàtre , sessiles, axillaires ; les inférieures solitaires, el égalant à

peine la moitié de la longeur des feuilles florales ;
les supérieures

fasciculées par 2-5 et égalant presque les feuilles llorales; toutes

dépourvues de bractées et formant de longs épis qui occupent le tiers

de la longueur des tiges. Périgone de 0-10 millimètres de longueur,

muni de quelques poils appliqués; limbe à 4 divisions lancéolées,

obtuses, étalées, égalant la moitié de la longueur du tube. Fruit

glabre, ovoïde et conique, de moitié plus court que le périgone.

Feuilles sessiles, éparses, nombreuses sur toute la tige, très-rap-

prochées et ascendantes-imbriquées, ovales-lancéolées, aiguës,

épaisses et un peu coriaces-charnues, luisantes, ponctuées, glauques

el d'un vert-clair. Tiges de 1-3 décimètres, très-siniples, âvo'acs,

feuillées dans presque toute leur longueur, ligneuses à la base, nais-

sant ordinairement plusieurs sur une souche grosse, dure, ligneuse,

vivace.— Plante glabre, d'un veit clair et glauque.

Hob. Provence {Gérard), Castellaue {Duval), Montpellier [Goiian), pic St.-

Loup (Godr), Toulon [liobert); Narbonne {Delort); Pyr.-Orieut.. Viilefranchc,

Bellegarde, Pradcs i Bernard), vallée deConat {Colson). % Juin-Juillet.

P. DioiCA Ram. bull. phil. n° 41 ; D C. fl. fr. 5, p. 359; Dub.

bot. 400; Lois. gall. \,p. 281 ; Rchb. fl. exe. 105, et ic. f. 1170 ;

P. empelrifolia Lap. «6r. 212; Daphne dioica Gouan, ill. 27,

t. 17, /'. 1 ; D. calycina Bcrg. fl. bass. pyr. 2, p. 211 (excl. sijn.).

— Endress, exsicc. ann. 1829 et 1850! — Fleurs jaunâtres , sessi-

les, solitaires ou fasciculées à Taisselle des feuilles dont elles n'éga-

lent pas la longeur, munies à la base de plusieurs bractées 5-4 lois

plus courtes que le périgone. Celui-ci de 8-10 millimètres de lon-

gueur, glabre, à divisions lancéolées elde moitié plus courtes que le

tube. Fruit ovoïde-conique, pubcscent, velu et obtus au sommet,

de moitié plus court que le périgone. Feuilles éparses, nombreuses,

irès-rapprocliées et même conliguës, mais n'existant qu au sommet

des jeunes rameaux, linéaires-oblongues (5-10 millimètres de long
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sur 1 et d,2 à 2 de large), obtuses ou aiguës, atténuées du sommet

à la base ,
glabres, tendres, à nervure médiane saillante sur les 2

faces, ponctuées, un peu glauques en-dessous, d'un vert clair en-

dessus. Tiges de 1-3 décimètres, rameuses, tortueuses, nues; tiges

et rameaux glabres, étalés à terre et ligneux y à écorce grise subé-

reuse et rouverte de cicatrices indiquant la trace des anciennes

feuilles. Souche grosse, ligneuse et vivace.— Cette espèce est poly-

game, ainsi que les suivantes.

Uab. Toute I.i partie élevée de la itiaine des Pyrénées; Alpes du Var, Gas-

tellaue {Lorel). i) Mai-juin.

P. c.%i.YCi]iA (sub Daphn.) Lap. eut. Toul. I, p. 209, t. l.S

(1782); Lois. gall. \,p. 280; P. juniperifolia Lap. abr. 215;

P. nivalis et P. calycina D C, fl. fr. 5, p. 539; P. nivalis Ram.
biill. phil. n" 41, /. 9, f. 4 (1791). — Endress, eœsicc. ann. 1851 !

— Fleurs d'un jaune-verdàtre, sessiles, solitaires à Taisselle des

feuilles dont elles égalent environ la moitié delà longueur, munies à

la base de deux bractées ciliées^ 2-5 fois plus courtes que le péri-

gone. Celui-ci cowr^ (5-4 millimètres de long), infundibuliforme, à

la fin ovoïde-urcéoléf à divisions ovales-arrondies, itn peu phis

courtes qwe le tube. Fruit subpubescent, ovoïde-conique, obtus et

pubescent, presque égal au périgone. Feuilles très-rapprochées,

recouvrant presque entièrement les rameaux, linéaires, courtes (un

centimètre de long), subobtuses, à peine atténuées à la base, épais-

seSf convexes en-dessous, un peu concaves en-dessus, sans nervures

saillantes, plus ou moins ciliées aux bords. Tiges ligneuses, de i-2

décimètres, à rameaux ligneux, étalés et pubescents surtout au

sommet. — Celte espèce est polygame et quelquefois dioïque ; c'est

ce dernier état qui a servi a établir le P. nivalis Ram., qui ne sau-

rait constituer même une variété.

Hab. Hautes-Pyr., Greoula de Saleix, Bernadouze, Pla de Béret près des

sources de la (iarbnne, vallée de Bénasque, Houle du Marboré, port de Bou-

charo, de Pinède, de Gavaruie. mont Perdu, Médassjçles, pic de rHiéris,elc.i)

Juin-se|.tembre.

P. TiuXTORiA Pourr. act. Toul. ù,p. 525; Lap. abr. 'i]^;

Lois. gall. 1 , p. 281; P. hirsuta Asso, syn. arrag. 49 {non L.).

— le. Sananmnda 1. Clus. hist. 88, f.
sin. ; Barr. ic. f. 255;

Lob. obs. 624, f.
sin. Billot, exsicc. 171! — Fleurs jaunâtres,

sessiles, solitaires, de moitié plus courtes que les feuilles florales,

munies à la base de 2 petites bractées tomenteuses et 2-5 (bis plus

courtes que le périgone. Celui-ci court (5-4 millimètres de long),

infundibuliforme, à la lin ovoide-urcéolé, à divisions ovales-arron-

dies, un peu plus courtes que le tube. Fruit glabrescent, ovoïde-

conique, obtus et subpubescent, presque égal au péi'igone. Feuil-

les très-rapprochées, n'occupant que le sommet des rameaux,
linéaires (un centimètre de long), obtuses, à peine atténuées à la

base, épaisses, convexes en-dessous, concaves en-dessus, sans ner-

vures saillantes au moins supérieurement, rerouvertes d'un duvet
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gris-cendré. Tiges ligneuses, de 1-2 décimètres, naissaiil plusieurs

d'une souche ligneiiso qui atteint 2 centimètres de diamètre, drcx-

xéesy à rameaux ligneux, dressés-raiiprnrhés, tomenteux surtout

au sommet. — Cette plante a les plus grands rapports avec le /'. ca-

lycina, dont on la dislingue facilement [)ar le duvet qui recouvre

les feuilles et les rameaux, et par la direction de ces derniers qui

sont dressées et non étalés.

Hab. Cliarlreuse de Valbonne, dans le (iard (lieqnien). \j Mars-avril.

P. T.%RTOiv-n.%in.% D C. fl. fr. ri, p. mi ; Dub. bot. 406 ;

Lois.gall. 1, p. 281; Daphnc Tarton-raira L. sp. TilO; D. candi-

ransLam. //. fr. 5, p. 221. -^ Barr. ic.
f. 221; Lam. ill. t. 290,

f.
2. Soleirolf ejrsicc. n° 5730! — Fleurs sessiles, axillaires, bien

plus courtes que les feuilles, munies de bradées 3-4 fois plus

courtes que le périgone, nombreuses et tomenleuses. Périgone

soyeux extérieurement, glabre et jaune à l'intérieur, court (4-.')

millimètres), infundibuliforme, à la fin ovoïde, à divisions ovales,

un peu plus courtes que le tube. Feuilles très-rapprochées au som-

met des rameaux, obovées ou oblongiies , obtuses, atténuées à la

base, épaisses, planes, portant plusieurs nervure.^ distinctes sur les

deux faces, recowjcrtes d'un épais duvet soyeux-argenté, très-rare-

ment dénudées. Tiges ligneuses, de 2-5 décimètres, dressées, à

rameaux étalés-ascendants, soyeux-lomenteux dans leur jeunesse,

puis devenant glabrescenls et noirâtres.

p. calvesccns. Feuilles glauques et glabres sur les deux faces. Pas-

serina Thomasii Dub. bot. 406.

Hab. Rivages delà Méditerranée, à Marseille, aux iles d'Hjères et en Corse;

vap. p. Corse, d'Asco à Ponlc-di-Leccia. ^ Avril-mai.

P. HiRSUTA L..^p. 513; D C. fl. fr. 3, p. 560; Dub. bot.A06\

Lois. gall. \ , p. 281. — le Sanamunda 3. Clus. hist. 89; /. B.

hist. 1
, p. 595. Billot, exsicc. 634 !; Bchb. cxsicc. n'> 2324! —

Fleurs sessiles, terminales, fasciculées par 2-5 au sommet des ra-

meaux et dépourvues de bractées. Périgone soyeux extérieurement,

glabre et jaunâtre à Tintérieur, égalant presque les feuilles brac-

léales (4-5 millimètres de long), ù divisions ovales, obtuses, un peu

plus courtes que le tube. Feuilles ordinairement rapprochées et

même imbriquées sur les jeunes rameaux, ovales ou lancéolées,

courtes (4-6 millimètres de long sur 2 de large), obtuses, coriaces,

épaisses, concaves supérieurement, convexes inférieurement , sans

nervures saillantes, glabres et d'un vert noir, ou plus rarement

blanches-tomenteuses dans leur jeunesse. Tiges ligneuses, de 2 à

42 décimètres, très-rameuses; rameaux d'abord blancs-lomenteux,

puis à la fin glabrescenls.

^.vestita. Feuilles serrées et blanches-tomenteuses sur les deux

faces. Passerina polygalœfolia Lap. abr. 214.

Hab. Rivages de la Méditerranée de ISice à Perpignan; Corse ;var. (^.Mar-

seille. ^ Oclohrc-avril.
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€11. L.ytURIl>ÉES.

rLALRiNB^ D C. fl. fr. 5, p. 361.) {\)

Fleurs hermnphrodites, ou unisexuelles par avortement, réguliè-

res, munies de 5 bractées, et à pédicelles souvent accrescents. Péri-

gone simple, à limbe presque nul ou 4-6-lide, à divisions bisériées

et alternes, à estivation imbricative. Disque charnu soudé avec le

fond du périgone, persistant et s'accroissant souvent avec le fruit.

Etamines périgynes, insérées sur le bord du disque, en nombre
égal, double, triple ou quadruple de celui des divisions périgonales et

opposées à leur base ; lilets libres; anthères soudées au fdet, tantôt

toutes introrses, tantôt les extérieures introrses et les intérieures

extrorses, offrant tantôt^ loges continues opposéeset parallèles, tan-

tôt 2 loges divisées transversalement par une cloison en 4 cavités.

Ovaire uniloculaire, libre, uniovulé et très-rarement biovulé. Ovule

renversé et suspendu au sommet de la loge. Style simple, épais
;

stigmate bi-trilobé. Fruit bacciforme ou drupacé, à une graine, tan-

tôt entouré à la base d'une espèce de cupule formée par le pédicelle

ou la base persistante et accrue du périgone, tantôt enveloppé en

totalité par le périgone marcescent. Graine renversée, à test par-

cheminé. Albumen nul. Embryon droit; radicule dirigée vers Tom-
bilic, et regardant le sommet du fruit; cotylédons grands, plans-

convexes.

LAURUS. (Tournef. inst. p.o97, t. 567.)

Fleurs dioïques ou hermaphrodites , munies d'un involucre.

Périgone à i divisions égales et caduques. Fleurs mâles terminales,

à 8-12 etamines, bisériées, fertiles, portant toutes, ou au moins les

intérieures, vers leur milieu ou plus haut deux glandes ou appendi-

ces ; anthères introrses, oblongues, biloculaires ; ovaire nul. Fleurs

femelles latérales, munies de 2-4 etamines stériles, dilatées à la

base et entourant l'ovaire. Celui-ci uniloculaire et uniovulé. Style

court el épais; stigmate subcapité. Fruit bacciforme, à une graine.

l,. IVOBII.IS L. sp. 529; D C. /l. fr. 3, p. 562 ; Dub. bot.AOl ;

Lois, cjall. 1, p. 287. — le. Dod. pempt. 857; Diiham. arbr. 1,

t. 154-155. Billot, eœsicc. 844! ; Rchb. exsicc. n° 567! — Fleurs

dioïques, en ombelles axillaires, brièvement pédonculées. Ombelles

mâles munies à la base de 2-5 écailles concaves; périgone d'un

blanc jaunâtre, à 4-5 divisions obovées , obtuses. Filets des etami-

nes intéri(Mires biglanduleux. Ombelles femelles munies d'écaillés;

périgone semblable à celui des Heurs mâles; ovaire entouré de

5-4 lilets portant une glande subréiiiforme à leur base. Drupe ellip-

soïde, noire à la maturité. Feuilles pérennantes, alternes, coriaces,

(1) Aiiclore Grenier.
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()l)lon^Mifs-lanrt'ol('t's, ondulrcs nux bords, aigiirsou oMiiscs, brirvc-
iiic'Dl [trliuh'cs, vcrlts cl Ijrillantcs cu-dcssiis, plus pâles en-dessous
eleouverles, à l.i loupe, de }.'ranulali()iis gliiudiileuses el d'une odeur
ai^M'éahle. Ti-iu dressée, ligneuse, liaule de i>-5 nièlres, vl lornianl
un liuisson à rameaux dressés el ra|>prochés.

lliih. La i('}iioii iiicdilciTiitu'ciMif; rciiioiiU' dîujs lOiiesl )ii))(|ii;i (ilicrltoiii^;
cnllivc ou 8ul)s(>()n!;u)i' diiiis pirstiiu' loulc Iîj France. I; il. .Mius-avriJ; Ir.

oclobrc-iiovenibre.

€111. di/illTAI.ytCKKS.

(SiNTALACE.iî R. Rr. prod. nov. IIoll. S.'iO.) (1)

Fleurs lierniaj)lirodiles ou dioïqucs par avorteinenl. ré-ii-^ono

simple el Irès-raremenlcaliculé, tubuleux, soudé à rovaiie, plus ou
moins prolongé en limbe 4-:)-lide, persistant ou caduc, à eslivalion
valvaire. Discjue charnu variable. Etamines insérées et o|)|)osées à
la base des divisions pcrigonales et en même nombre quY'lles; filets

subulés, glabres ou munis d'un faisceau de poils; anthères introrses,

bi-quadriloculaires, s\nivrant en long. Ovaire infère, uniloculaire,
soudé avec le tube du calice, 2-4-ovulé. Ovules réduits au nucelle

,

renversés et suspendus à rextrémité d'un placenta central libre,

filiforme ou dpais, naissant du fond de la loge. Fruit sec ou drupacé,
ordinairement surmonté par le limbe persistant du j)érig'one, ren-
fermant un noyau cruslacé ou même osseux. Graine renversée, àtest
membraneux soudé au péricarpe. Albumen abondant et charnu.
Embryon droit, enfoncé verticalement ou un peu obliquement dans
le sommet de Talbumen

; cotylédons cylindriques; radicule supère,
dirigée vers le hile.

THESIUM. (L.gen.292.)

Fleurs hermaphrodites. Périgone persistant, soudé à Tovaire,
puis se dilatant en un limbe infundibuliforme à 4-3 divisions con-
niventes et s'enroulant en dedans après Panthèse. Disque nul. Eta-
mines cmg, opposées aux divisions périgonales ; filets subulés, nus
ou plus souvent munis de faisceaux de poils; anthères biloculaires.
Style filiforme; stigmate capité. Fruit sec, à enveloppe herbacée,
indéhiscent, à une graine, surmonté par les divisions plus ou moins
enroulées du périgone.— Plantes parasites [Mitten).

a. Lïmhc du périgone dcflciiri enroulé au sommet et égalant le fruit.

Tu. Ai.PiiviMi L. sp. 301 ; D C. fl. fr. ô, /). 560; Dub. bot.
408; Lois. galL \,j). 17G. — /c. Gér. jl. gall. prov. t. 17, f. f.
Schultz, eœsicc. n" 75!; Rchb. exsicc. n° 15 !— Fleurs en
grappe ordinairement simple, étroite, à la fin unilatérale, occu-
pant la moitié supérieure de la lige, solitaires à l'extrémité de courts

(1) Auclore Grenier.

TOM. III.
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rameaux élalés-dressés; bradée moyenne bien plus longue que
les deux latérales; axe de la grappe droit. Périgone d'msé jusquaic
tiers en lobes ovales, d'abord très-étalés, puis connivents et inflé-

chis au sommet. Fruits subglobiileux, striés en long, égalant à peine
le périgone qui les surmonte. Feuilles linéaires, aiguës, uninerviées.

Tiges nombreuses, étalées et subdiffuses, simples ou rarement mu-
nies de i-2 rameaux. Racine simple, pivotante.

Hnb. Alpes; Pj rouées; CéveiiDes ; Lozère; Auvergne; loule la partie

élevée de la (haine des monts Jura ; Vosges ; Lorraine, Metz, Naucy, Ver-
dun, etc. ^Juin-juillet.

Tu. TEXViroiaitJM Sauter f ap. Koch,sijn. 718 •,Rchh. ic. cent.

11,/". 1150. — Fleurs en grappe simple, non unilatérale, soli-

taires cà l'extrémité de courts rameaux étalés-dressés ; bractée

moyenne ordinairement bien plus longue que les 2 autres; axe des

grappes droit. Périgone divisé jusqu'au tiers en lobes ovales, blancs

en dessus, à latin enroulés au sommet. Fruits subglobuleux, striés

en long, égalant à peine le périgone qui les surmonte. Feuilles li-

néaires, aiguës, uninerviées. Tiges nombreuses, gazonnantes, fasti-

gices et dressées, rameuses dès leur milieu; rameaux rapprochés,

dressés; les inf. stériles ; les su p. formant des grappes florifères dont
l'ensemble fait une panicule. Racine simple, pivotante.— Fruits du
tiers plus gros et plus fortement nerviés que ceux du Th. alpinum.
Hab. Gap [B. Blanc). ^ Juin-juillet.

Th. prateivse: Ehrh. herb. exs. n"" 121; Koch, syn. 718; Rchh.

fl. exe. \, p. 1 57 ; Godr. fl. lorr. 2, p. 265 ; Lecoq. et Lamtt. cat.

524.— le. Rchb. ic. cent. 11, f. 1157, Schultz, eœsicc. n° 926 !;

Billot, eœsicc. n° 637 ! — Fleurs en grappe simple ou composée
à la base, large et étalée, jamais unilatérale, solilairesà l'extrémité

des rameaux allongés, à la fin écartés de l'axe à angle droit; bractée

moyenne à peine 1-2 fois plus longue que les latérales et dépas-

sant peu le i^ruit; axe de la grappe fléchi en zig-zag au sommet, à la

maturité des fruits. Périgone à\\\sé jusqu au-delà du milieu en lobes

ovales et ouverts horizontalement lors de l'anthèse, puis connivents

et infléchis au sommet. Fruits subglobuleux, striés en long, égalant

le périgone. Feuilles linéaires ou lancéolées-linéaires, uninerviées ou
obscurément trinerviées. Tiges nombreuses, dressées pendant l'an-

thèse, puis décombantes. Racine simple, pivotante. — Bec du fruit

plus court et plus gros que dans les deux précédents.

Hab. Lorraine; Vosges; Jura; le Cantal; Pyrénées, Esqnierry, Casla-
nèze, etc.; Alpes. -^ Juin-juillet.

l). Umhe (lu périgone dcflcuri cnyoulè ci formant au sommrf du fruil un
tnbcrnile 2-5 fois plus courl que lui.

Th. ntiMii-x'fliiiM D C.
fl. fr. 5, p. 566 ; Godr.

fl.
lorr. 2,

p. 266 , Coss. cl Germ.
fl. par. 481 ; l.croq et Lamtt. cat. 324;

Le Gall. fl.
Morb. 512 ; Llogd,

fl. Loire-lnf. 226 ; Bor. fl.
centr.

140; Th. alpinum Thuill.par. 122; Th. Hussenoli Huss. Chard.
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114. — le. Rchb. ic. cent. 11,/'. 1iri7). Schtillz, exxicc. nM'il!;
Billot, cTsicr. n° OrJO ! — Fleurs foriiianl au sommet des liges et

(le leurs divisions des grappes sim[)les, étroites, à rameaux courts et

étalés éi anijle droity uiiillores, munis sur les aiujlcs de itetitca asjtéri-

fe.<î; bractées dcnticulées aux bords, égalant et la moyenne dépas-
sant souvent le IVuil ; axe de rinllorescence un peu (léclii en zig-zag.

Fruit subglobuleux ou ovoïde, subsessile, à cotes saill.intes, 1-2 lois

plus long (|ue le périgone. Feuilles linéaires, aigui's, unincrviées.

Tiges noml)reuses, faibles et filiformes, étalées encercle sur la

terre, rameuses dès le milieu, à divisions ^//rrtrjVyjfce^. Souclie grêle.

Racine njincc, rameuse, fibreuse.

liai). Lorraine, i\letz, Nancy, etc.; rnaii(|nocti Alsaco, et (i.ins tonlo la cfiaine
jiirassi(]ue, cxcepttWlans la IbrOt granilicjnc de la Sei-ic ; Chanipafiiic ; Nor-
mandie; Brelagne, Cherbourg, Nantes; Uordeaux; Toulouse; le Vigau; L)on;
le centre de la France. '^ Juin-juillet.

Th. DivARicwTV.ii Jan. ap. M. K. Dtsch. /?. 2, p. 28^) ; Koch,
sijn. 717; Bor. fl. centr. 440; Vis. jl. daim. 1,/?. 222; Rchb. fl.

exe. 157 et ic. cent. i\, f. 1155. — lîchb. exsicc. n° 5G5 ! ; Bour-
geau, Esp. exsicc. n" 1476 ! — Fleurs formant au sommet des tiges

une jmnicule pyramidale un peu divariquée et composée de grappes
simples, étroites, à rameaux étalés et parfois ascendants, uniflores

ou pluriflores, lisses; bractées scabres aux bords, un peu épaisses

el toutes plus courtes que le fruit; axe de rinflorescence presque
recliligne. Fruit oblowj, jjédicellé et à pédicelle égalant la moitié de
la longueur du fruit, à côtes saillantes, et 2-5 fois plus long que le

périgone qui le surmonte. Fouilles linéaires, aiguës, uninerviées.

Tiges nombreuses, fortes et fermes, dressées ou ascendantes, ra-
meuses. Souche subligneuse, grosse et atteignant un centimètre de
diamètre. Racine forte, rameuse, fibreuse. — Plante bien moins di-

variquée que le Th. humifusum, et à rameaux plus gros, plus durs,

plus raides et non flexueux.

Hab. Très-coniniun dans tonte la rêgiou des oliviers, sur les coteaux secs et
arides; remonte la vallée du Rhône jusqu'à Beaune, celle de la Durance jus-
qu'à Gap où il abonde sur les coteaux secs; Morthomier dans le Cher, etc.,

remonte aussi dans les vallées des Pyrénées-Orientales jusqu'à Olette et au
Veruet. ^ Juin-août.

Th. ihtersiedium Schrad. spicil. fl. germ. 27 ; Koch, syn.

716 ; Godr. fl. lorr. 2, p. 266 ; Th. linophyllum Rchb. fl. exe. 158
{non L.).— Schultz, exsicc. îi" 50 !; Billot, exsicc. n" 655 !; Rchb.
exsicc. n° 12 ! — Fleurs formant au sommet de la tige une grappe
composée pyramidale, à rameaux étalés, di-trichotomes et portant
une fleur à Textrémité de chaque division; celles-ci très-lisses et

sillonnées ; bractées entières, la moyenne égalant et dépassant or-

dinairement le fruit, les 2 autres plus courtes ; axe de rinflores-

cence rectiligne. Fruit ovoïde un peu allongé, porté |)ar un pédi-

celle qui égale environ la moitié du fruit. Feuilles lancéolées-li-

néaires, aiguës, trincrviées. Tiges dressées ou ascendantes. Souche
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grêle, émettant des stolons radicants qui dépassent souvent un dé-

cimètre et d'un faible diamètre. Racines grêles.

Uab. Gap(fî. Blanc); bruyères et forets delà chaîne des Vosges, suri e

grès vosgien. "^ Juillel-aoùt.

Obs. — F.o 77i. inwplujllum L. est iiiconteslablement uue espèce multiple,

etLinué applicjiiait ce nom à plusieuis des espèces précédentes, ainsi qu'il est

facile de s'en convaincre en esaminaul les textes et les Ogures citées. C'est

doue uo nom à abandonner.

OSYRIS. (L. gen. 1101.)

Fleurs dioïques. Fleurs mâles : périgone à 5-4 divisions; disque

charnu 3-i-lobé, recouvrant le fond du périgone; étamines 5-4, in-

sérées en dehors du disque et opposées aux divisions périgonales;

filets courts, subulés; anthères biloculaires. Fleurs femelles : péri-

gone turbiné, à tube soudé à Tovaire, à limbe 5-4-partite ; disque

épigyne à 5-4 lobes alternant avec les divisions du limbe; étamines

5-4, stériles, opposées aux divisions du périgone ; stigmates trois.

Fruit drupacé, à une graine, couronné par le limbe du périgone.

O. ALBA L. sp. 1450; D C. fl. fr. Z,p. 355 ; Dub. bot. 408
;

Lois. gall. 4, p. 545. — le. Clus. hist. 91 ; Rchb. ic. cent. 11,

f. 1164. SchultZf exsicc. «° 1518!; Rchb. exsicc. n» 562 !
—

Fleurs mâles et femelles jaunâtres, situées à l'extrémité de petits

rameaux partant de Taxe et formant par leur ensemble d'assez lon-

gues grappes étroites ; fleurs mâles ordinairement plusieurs et pédi-

cellées; fleurs femelles solitaires et sessiles. Fruit du volume d'un

pois, à la fin rouge, se desséchant pi'omptement et devenant dur et

crustacé. Feuilles persistantes, vertes, coriaces, lancéolées-linéaires,

très-entières. Petit arbrisseau de un demi à un mètre et même plus

de hauteur, toujours vert.

Uab. Toute la région des oliviers ; remonte la vallée de la Durance, celle de
l'Isère jusqu'à Grenoble, celle du Rhône jusqu'à Belley ; l'ouest, de Toulouse
et de la vallée des Eaux-Bonnes à Rochefort. ^ Fl. Avril-mai; tr. juillet.

ESPÈCE EXCLUE.

TuE^njM moMTAiWxM Ekrlt. Cette espèce a été citée sur le

versant oriental des Vosges, par confusion avec le Th. intermedium.

(El/E\g?(e^ R. Br. prodr. 550.) (1)

Fleurs régulières, hermaphrodites ou unisexuelles, diclines ou po-

lygames. Fleurs mâles disposées en chaton, solitaires et sessiles à

l'aisselle d'une bractée écailleuse
;
périgone à 2 folioles libres oppo-

sées à l'axe et à la bractée, ou à 4 folioles soudées en tube court à la

base et munies intérieurement de 8 glandes, dont 4 sont opposées et

(I) Auctore Grenier.
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dont 4 allrrnnnt avpc elles; élamiiies 4-8, dont l:i moitii'' alterne

avec les divisions périîionales et dont i'antr(î leur est opiiosf'e ; lilets

l>i('S(|ne nnis ; anilirrcs inlrorses, hilocnlaires, h'Icnrs femelles on

liernia|)lii(Mliles,ù |)éii|4one Inbidenx, libre, venirii, àlirnlx- ré;.'idier,

eani(ianid»^ "-i-^-'i-lide, à estivalion iinhricalive'; dis(|iie inaininant

«ineNinel'ois, ou étendu en laine (pli revrt \v. tube i)('ri}j,onal et vient

l'oriner à la gorj^e du tube un anneau. K.lainiiies insérées à la gorgo

du tube et sur le prolongement glanduleux du disijue. Ovîiiresessile,

recouvert par le tube périgonal et entièrement libre, iinilocnlaire,

uniovulé. Ovule renversé, inséré laléralement prés de la base de Po-

vaire et (ixé à un i'unicule épais et dressé. Style terminal, simple, al-

longé, aplati et stigmatilère sur un seul boid. Fruit indébiscenl, à

une gi'aine, recouvert [»ar la l)ase du périgone persistante, gonllée,

cliarnuc ou indurée et même pres({ue osseuse, ombili(juée au som-
met et nullement adliérenlc au fruit; épicarpe crustacé-mcmbra-

neux, muni de cotes longitudinales. Graine ascendante, à test mem-
braneux ou cartilagineux. Albumen cliarnu. Embryon droit, axilc ;

cotylédons épais ; radicule dirigée vers le hile.

HIPPOPIIAE. (L. gcu. 1 106.)

Fleurs dioïques. Fleurs mdlcs disposées en chaton court
;
péri-

gone f//]}/*?///^; étamines 4-. Fleurs femelles axillaires, solitaires, à pé-

rigone tubuleux, à limbe dressé et bifide. Disque nul. Akène recou-

vert par le périgone devenu bacciforme.

H. RiiAiiiivoiDES L. .-?]). 1452; DC.fl.fr.'S, p. 555;Z)m6. bot.

409 ; Lois. gall. 2, p. 546.— le. Lam. ill. t. 808; Duham. arbr. 2,

/. 40. SchulfZy exsicc. n" 337 !; Rchb. exsicc. n° 2410 ! — Fleurs

verdàtres, naissant à la base des jeunes rameaux et formant par leur

ensemble sur les branches de longues grappes étroites et interrom-

pues. Baies de la grosseur d'un pois, d'un jaune un peu orangé.

Feuilles lancéolées-oblongues, presque obtuses, entières, d'un vert

grisâtre en dessus, d'un gris argenté et parsemées d'écaillés rousses

en dessous. Arbrisseau d'un mètre et plus, épineux, très-rameux, à

écorce grisâtre.— Cette plante étant dioïque, une partie des piedsen

automne manque de fruit.

Hab. Remplit toutes les vallées des Alpes du Dauphiné, et descend avec les

cours d'eau jusqu'aux bords delà Méditerranée; bords du Rbiu eu Alsace;

Dunkerque. i) FI. avril; fr, août.

EL/CAGTNUS. (L. gen. 159.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames. Périgone tubuleux à la base,

à limbe campanule, régulier, à 4-6 divisions. Etamines 4-6, insé-

rées à la base des divisions du limbe et alternant avec elles. Prolon-

gement du dis(jue annulaire ou conique, surmontant la gorge du

périgone. Akène recouvert par le limbe périgonal tumélié, charnu,

induré intérieurement, ombiliqué au sommel.



70 CYTINÉES.

E. AMGVSTiFOLiiis L. sp. 176; DC. fl. fr. 5, p. 5S4 ; Dub.
bot. 409 ; Lois. gall. \,p. 1 17 ; E. incanus Lam. fl. fr. 3, p. 476.— le. Lam. m. t. 73, f. 1 ; Clus. hist. 29; Duli. arbr. 1, ^ 89.

BourgeaUf Esp. exsicc. n" 1477! — Fleurs géminées et ternées

à Taisselle des feuilles, munies d'un pédicelle presque égal au tube

du périgone. Celui-ci argenté en dehors, jaune en dedans, exhalant

une odeur agréable. Fruit égalant à peine une petite olive et de

même forme. Feuilles alternes, ovales-lancéolées ou oblongues, gri-

sâtres en dessus, couvertes en dessous d'écaillés blanches et argen-
tées, ainsi que les pétioles et les jeunes rameaux. Tige dépassant
2-3 mètres.

Hc(b. La Provence, près de (iardane {Gérard). Est-il bien spontané? 1^ Fl.

mai : fr. août.

C\. CYTIHEES.

(Cytine^A. Brong. ann. se. nat. 1, p. 29.) (<)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement. Périgone

adhérent ou libre, tubuleux-campanuié, à limbe 3-4-6-lobé, à esti-

vatioii imbricalive ou valvaire-indupliquée. Etamines 8-16, extror-

ses et soudées à une colonne centrale, biloculaires oupluriloculaires,

s'ouvrant longitudinalement, en même nombre que celui des divi-

sions périgonales ou en nombre double. Ovaire situé au fond du pé-

rigone, uniloculaire, muni de 4-8 placentas pariétaux parfois septi-

formes et portant plusieurs ovules sessiles. Style terminal, simple,

libre, très-court, terminé par un stigmate discoïde ou légèrement

divisé. Fruit sec ou bacciforme, uniloculaire, pulpeux intérieure-

ment. Plusieurs graines logées dans la pulpe, à test dur coriace et

soudé k Tamande par un tissu cellulaire hache. Albumen charnu.

Embryon droit.

CYTINUS. (L. gen. 1232.)

Fleurs monoïques, situées au sommet de la tige et à l'aisselle de

bractées écailleuses ; les inférieures femelles par avortement ; Jes

supérieures mâles. Fleurs mâles : périgone tubuleux-campanuié, à

limbe pourvu de 3-4-6 lobes imbriqués pendant Testivalion ; eta-

mines en nombre double de celui des divisions périgonales, soudées

à l'extrémité d'une colonne cylindrique, exserte , adhérente aux

rudiments des styles et portant à son sommet les anthères soudées,

extrorsos, biloculaires, à loges opposées, égales et s'ouvrant en long.

Fleurs femelles : périgone comme dans les mâles et épigyne ; ovaire

infère, uniloculaire, à 8 placentas pariétaux, multiovulé ; styles sou-

dés en cylindre adhérent au tube péiigonal pardes membranes «:ep-

tiformes. Baie molle, pulpeuse.

{\) Auctore Grenier.
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C. IIyi*ocintin L. si/Ht. vc.ij. S^iC ; I) C. /l. fr. />, p. ô-iO; Duh.

bot. ilO ; Ijiis. ijdll. 2, p. 7ii>\) ; Amnun Ifi/porislis L. sp. (iô".

—

J(. Litin. m. t. 77)7; Clus. hist. \,p. i\Hvl 7!).— l''l(Mirs Ti-lO, pres-

qii(3 sc'ssilt's ;iu somiin'l de. lii [\u,i\ (l(''|>;iss;iiil iiii itcii les «'railles dont

elles oui. la couletir. Ecailles ovales, charnues, iiiibrirjuées surtout

vers le haut de la |)laiit(!. Ti)^es onliiiairerueiit plusieurs réunies, de

5-8 cenlirnèlres, «'paisses, charnues, d'un jaune un peu rougeàlre,

ainsi cjue les écailles et les fleurs. Celte |»lante a enlièrefncnl le port

et l'aspect des Monotropa et «les Orohanchc.

Uni). Toute la région in('(iilerram'eniie,sur les racines des cistes iirbrissc^aux.

^ ? AviMl-inai.

C\Ë. AULSTOLOCIIIÛEiS

(AnisTOLOCiiiE.t Juss. gen . 72.) (1)

Fleurs hermaphrodites, rarement unisexuelles. Périgone soudé

avec Tovaire, à limbe tantôt dilaté-ventru ou tubuleux, incurvé à la

base, irrégulier, obliquenV tronqué et prolongé en languette, caduc;

tantôt régulier, persistant, trifide, à divisions dont Teslivation est

valvaire. Etamines 6-12, insérées sur un disque épigyne, ou soudées

avec la base du style; (ilels très courts; anthères extrorses, bilocu-

laires, s'ouvranten long, quelquefois surmontées par un prolonge-

ment subulé du connectif, libres ou soudées par le dos au style et au

stigmate. Ovaire soudé au tube périgonal, à 5-6 loges multiovulées.

Ovules insérés sur 1-2 rangs à Tangle interne des loges. Style termi-

nal, surmonté de six stigmates étalés en étoile. Fruit capsulaire ou

bacciforme, à 5-6 loges renfermant plusieurs giaines, ombiliqué au

sommet, ou surmonté par le limbe persistant du périgone, à déhis-

cence irrégulière, septicide, ou quelquefois indéhiscent. Graines à

test membraneux, convexes sur le dos, concaves sur la face ventrale

pour loger le raplié charnu ou subéreux. Albumen charnu ou sub-

corné. Embryon très-petit, renfermé dans la base de Palbumen

près du hile; cotylédons à peine visibles; radicule rapprochée duhile.

ASARUM. (Tournd. inst. p. 501, 1. 286.)

Véri^one campamdé-urcéolé y àUmbe trifichy à lobes égaux, per-

sistant, à préfloraison valvaire. Etamines 12, insérées sur un disque

périgyne ; lilets libres et courts ; anthères libres^ surmontées par un

prolongement du connectif. Ovaire à six loges ; style court, en co-

lonne ; stigmate à six lobes. Capsule coriace, couronnée luirle limbe

persistant du périgone, à six loges, s'ouvrant irrégulièrement.

Graines insérées sur 2 rangs dans chaque loge.

A. EUROP.KCni L. sp. 653 ; DC. fî. fr. 5, 2^. 549 ; Dub. bot.

41 1 ; Lois. gall. 1 , p. 554. — le. Lam. ill. t. 594 ; Fuchs^ hist. 1 0.

Billot, exsicc. n" 450! — Fleurs terminales naissant entre deux

(I) Auctore Grenier.
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pétioles au sommet des ramonux, à p('(loncule recourbé, (renviron

un ceutimùtre et 5-0 fois plus court que les pétioles, entre lesquels

il est placé. Périgone velu sur les deux faces, campanule, à trois

segments épais, dressés, ovales, subitement contractés en une pointe

infléchie. Capsule ovoïde-globuleuse, indéhiscente. Graines grisâtres,

rugueuses. Feuilles longuement pétiolées, géminées, luisantes, un

peu coriaces, réticulées-veinées, réniformes et profondément en

cœur à la base ; pétiole canaliculé, laineux. Tiges longuement ram-
pantes, émetlarit des rameaux courts, d'abord munis de trois grandes

écailles membraneuses à la fin caduques. — Plante d'une odeur

désagréable.

Ilnh. Hois montagneux delà Lorraine, des Vosges; dans toute la chaîne ju-

rassique au-dessus «le la région des vignes, et j)rincipalement dans celle des

sapins; Alpes; Côte-d'Or; Saône-et- Loire; Yonne; Puy-de-Dôme; Cantal;

Loire; environs de Paris, etc.; Pyrénées. ^ Avril-mai.

ARISTOLOCHIA. (Tournef. inst. p. 162, t. 71.)

Périgone tubuleux, à tube soudé avec Totaire, et renflé au-dessus

de l'ovaire f
jjuis dilaté en languette unilatérale, simple ou divisée,

se séparant circulairement au-dessus de Tovaire après la floraison.

Etamines 6; anihères subsessiles et soudées au style yar la face dor-

sale. Style court; stigmate k 6 lobes étalés. Capsule coriace, nue et

omhiliquée par la chute du limbe périgonal, à six valves, à graines

disposées sur un seul rang dans chaque loge.

A. Ci.EiWATiTi!9 L. sp. 1564; D C. fl. fr. 5, j). 549 ; Dub. bot.

411 ; Lois. gall. 2, p. 276.— le. Clus. Iiist. 2, p. 71 ; FuchSy hist.

90; Moris. hist. sect. \^, t. \l,f. 5. Billot, eœsicc. n« 449!
— Fleurs brièvement pédonculées, fasciculées à Taisselledes feuilles

supérieures, et beaucoup plus courtes qu'elles. Périgone terminé en

languette ovale-lancéolée. Capsule pendante, ovoïde, du volume

d'une noix. Feuilles d'un vert paie, alternes, pétiolées, ovales-sub-

deltoïdes, rudes aux bords, obtuses ou émarginées au sommet, pro-

fondément échancrées à la base en deux lobes arrondiset rapprochés.

Tiges dressées, sillonnées, simples. Racine longuement rampante.

— Plante glabre, à fleurs d'un jaune-verdàtre.

ïlab. Alsace, Lorraine, Champagne, tout l'ouest de Paris à Toulouse, une

grande partie du centre; région méditerranéenne; Lyon; Dauphiné, elc.

'2f
M ai-Juin.

A. PiSTOi.ociiiA L. sp. 1564; D C. fl. fr. 5, p. 548 ; Dub.

bot. 411 ; Lois. gall. 2, /). 27r).— le. Clus. hist. 2, p. 72; Moris,

hist. s. 12, t. 17, f. 12. Endress, exs. an. 1850 ! — Fleurs munies

d'un pédonride égalant environ \ centimètre, solitaires à l'aisselle

<les feuilles, et plus longues qu'elles. Périgone terminé en languette

ovale-lancéolée. Capsule globuleuse, réfléchie. Feuilles d'un vert

obscur, sessiles ou munies d'un court pétiole rude-tomenteux,

ovales-triangulaires, aigur's, obtuses ou émarginées au sommet et
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I.;isrsonvPiil miirronrtN, on (-(pur et à sinus pinson moins fermé à la i»

vrodccs-dcntrcs aux honi'i, à ncrrures Ircs-salIldnlcK sur la (are in-

férieure conviMlc (le petils poils tlnrs «pii en rendent la surfaee très-

rude. Ti^es (le ^2-i (h'rinièlrcs, ^nles, ('lah'es, siniples on rameuses.

Kacine formant un (jros faiseeau fibreux.

//(//k KcHioii (les oliviers, rciiKtiilc les vallées des Al|)cs et des P\ renées;

(iap; Villenaiiehe, de. ^ Avril-
'

-mai

A. no

r

vmu.\ L. sp. lôli-i; DC. /î. fr. 3, p. 54H ; Duh. bot.

iiO ; Lois, fjall. 2, p. 270.— Je. Clus. hist. 1 ,p. 70; Dod. petnpt.

r,i>5,
f.

2. Rrlib. e.rs. n° 1147!— bMenrs munies (Puii p('(ionenle ('ga-

lant environ I cent., solitaires à raissclle des fcnillcs et plus longues

qu'elles. l*(Migone terminé en langindte ovale-lanc('ol('(». Cajtsulc

globuleusey rélléeliie. Feuilles d\in vert ohsenr, alternes, sessib-- ou

munies d'un court pétiole ciliolé, ovales, obtuses ou émarginées, en

c(eur et à sinus pres(iue fermé à la base, lisses ou presque lisses aux

bords, pubcscentes sur la face inférieure, et à nervures non saillan-

tes. Tiges (le 5-5 décimètres, herbacées, grêles, étalées, simples ou

im peu" rameuses. Racine tubéreuse, grosse, globuleuse^ atteignant

souvent 4-5 centimètres de diamètre.

Ilub. Toute la région des oliviers, remonte par les vallées dans les Hautes-

Alpes, Gap, etc.; l'ouest, Bordeaux, Agen, Toulouse, etc. ^ Avril-mai.

A. i.oi«gaL. sp. 1564; DC. /î. fr. 5, p. 548; Dub. bot. 411 ;

Lois, rjall. 2, p. 275. — Clus. hist. 2, p. 70; Dod. pempt. 522,

f 1
,— Espèce voisine de VA. rotunda dont elle ditïere par les carac-

tères suivants : périgone brunâtre, à gorge d'un pourpre noir, à

lèvre ordinairement striée de lignes brunes, et non pourprée ; cap-

sule obovée-pyriforme ; feuilles ovales, obtuses, pétiolées, en cœur

et à sinus largement ouvert à la base ; tiges rameuses et flexneuses ;

racine en forme de tubercule napiforme-allongé.

Nnb. Paray-Ie-Chapt dans les Deux-Sèvres! {Sauzé et Maitlnrd); Nice (/> C.

f. fr.); Fréjiis {Pcrrciimond); Marseille [Castagne); Montpellier (6V//iOH); Py-

rénées-Orientales {Bc'utiinm). ^ Avril-mai.

€VII. EIBPÛTKÉE^.
(Empetiie.*: Nuttal. geu. 2, p. 255.) (I)

Fleurs régulières, dioïques ou polygames. Calice libre, à trois et

très-rarement à deux folioles, à estivation imbricative. Corolle hy-

pogyne, à pétales en nombre égal à celui des sépales, et allernanl

avec eux. Elamines (nulles ou rudimentairesdans les fleurs femelles)

en nombre égal à celui des pétales et alternant avec eux ;
Hlels li-

bres, saillants
,

persistant apiTS la chute des anthères; celles-ci

extrorses, biloculaires,s'ouvrant en long. Ovaire (rudimentaire dans

les fleurs m.àles) muni d'un disque à la base, à 5-0-9 loges. Ovules

(I) Auctore Grenier.
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solitaires tlans chaque loge, naissani à la base de Taiigle interne.

Style court; stigmate à lobes rayonnes, tronqués, incisés ou laciniés.

Fruit drupacé, spliérique-déprimé, ombiliqué, renfermant 2-9 py-

rènes osseuses, soudées à Paxe on distinctes et à une graine. Graines

solitaires, à test membraneux. Albumen abondant, charnu. Embryon

droit au centre de Palbumen ; cotylédons demi-cylindriques, courts

et obtus ; radicule rapprochée de Tombilic.

Obs. — Celie famille a aussi de très-graDdes alfinités avec les Pijrola, et à

cause du doul)Ie périanlhe, elle serait peut-être, pour l'étude pratique, plus

coniiiiodcnient placée près de ces dernières.

EMPETRUM. (Tourner, inst. p. 579, t. 421.)

Fleurs polygames. Calice coriace, à 5 sépales, entouré <à la base

par 6 écailles imbriquées. Corolle à 5 pétales, alternant avec les sé-

pales. Etamines 5, exsertes et opposées aux sépales; anthères sub-

globuleuses-didymes. Drupe bacciforme, à 6-9 pyrènes.

E. ivic;riii»i L. sp. 1450; DC fl. fr. 3, p. 686 ; Dub. bot. 516;

Lois. gaU. 2, p. 545. — le. Lam. ill. t. 805, f. 1 ; Clus. hist. i,

7). 45, {. 2 ; J. B. hist. 1 ,
part. \ , p. 526.— Fleurs petites, sessiles,

placées au-dessous du sommet des rameaux à Faisselle des feuilles;

bi-actées oblongues, plus grandes que les divisions du calice. Pétales

obovés. Filets des etamines beaucoup plus longs que les pétales.

Baie globuleuse, du volume d'un pois, à la fin noire. Graines ob-

longues, blanchâtres, finement ridées. Feuilles très-brièvement pé-

tiolées, éparses ou presque verticillées, rapprochées, petites, linéai-

res-oblongues, épaisses et coriaces, d'un vert foncé, munies sur le

dos d'une ligne blanche et sur les bords d'aspérités très-fines. Tiges

décombantes, très-rameuses; rameaux ascendants, ligneux, nus à la

base, très-feuillés dans le reste de leur longueur. — Arbuste de

très-petite taille, glabre ; fleurs roses.

Unh. Tourbières des hautes Vosges; haut Jura , lac des Rousses; ïlaufes-

Alpes et Hantes-P\ rénées; montagnes élevées de l'Auvergne. ^ Avril-mai.

(EiPiiORBiACE/E Juss. gen. 584.) (1)

Fleurs unisexuelles, monoïques ou dioïques , tantôt pourvues

«l'une enveloppe florale et alors disposées en glomérules, en épis ou

en grappes, tantôt dépourvues d'enveloppe fiorale et alors réunies

dans un involucre commun, une Heur femelle centrait^ étant entou-

rée de fieurs mâles réduites à une étamine et simulant par leur réu-

nion une fleur hermaphrodite. Calice nul ou libre, à 4-6 divisions,

à estivation valvaire ou imbricative. Fleurs mdlcs : etamines en

nombre plus petit que les divisions florales, ou les égalant, ou indé-

(1) Auctore Godron.



EiirnoHBurÉFS. "fi

finies; anllirri's bilociilaires, s'ouvraiit en long. Flt'ni.s ftniicllcs :

ovaire sessilo ou sli|»ilé, Hhrc, à "1 on 7> loges (|ui renl'c'inK'nl <.lia-

rnne l on "2 ovules. Styles en nombre égal à celui «les loges, lanlùl

libres, lanlol soudés. Truil capsulairc, à 2 on 5 eocpies réunies au-

tour «l'un axe rentrai et s'ouvrant souvent avec élnslieilé I(î long «le la

nervure dorsale, (naines réné<hi<'s, à test erustacé , nnunies le plus

souvent à ronibilic d'une «aroneule. Albumen charnu ; embryon or-

thotrope, placé «lans Talbumen ; cotylédons plans ou un peu con-

vexes ; radicule dirigée vers le liilo.

El!PIIORIUA.(L. Ren. f.09.)

Fleurs monoïques, toujours remîtes dans un incolucrc commun
calyciformCf plusieurs (leurs mâles réduites à une étamin»,' enl«)urant

une (leur femelle centrale et pédicellée. Involucre commun à 4-;i

divisions petites, membraneuses, dressées on inclinées en «ledans et

alternant avec 4-5 lobes plus grands, épais, glanduleux, étalés en de-

hors, entiers ou échancrés en croissant. Calice et corolle nuls.

Fleurs mdlcs au nombre de 10 ou plus, pédicellées, consistant cha-

cune en une étamine munie à sa base «l'une petite bractée lacérée ;

filet de l'étaminc articulé avec le pédicelle ; anthères à 2 loges

globuleuses. Fleur femelle plus longuement pédicellée, solitaire

au centre de l'involucre. Styles au nombre de 5. Capsule à 5 coques

s'ouvrant en 2 valves avec élasticicité, et ne renfermant chacune

qu'une seule graine pourvue ou dépourvue de caroncule. — Plantes

à suc laiteux.

Sect. 1. AisvsopuvLHJM Rœp. ap. Dub. bot. gall. p. 412.— Feuilles opposées,

imiiiies de stipules. Fleurs alaires.

E. POLYGOWisPERM.^ Godr. et Gren. — Fleurs petites, briè-

vement pédonculées, solitaires et îilaires. Glandes de l'involucre ca-

lyciforme«;ourtes, entières, comme tronquées. Capsule petite, glabre,

lisse, trigone,cà coques pr<'.<gMe arrondies suv le dos. Graines fauves,

sans caroncule, trigones, lisses sur les faces. Feuilles glauques,

ponctuées, pellucides, très-brièvement pétiolées, obovées-ohlongues^

obliques à la base, entières ou dentées-en-scie au sommet; stipules

sétacées. Tiges couchées, grêles, rameuses. Racine pivotante, fine.

— Plante de 5-10 centimètres, glabre.

llab. Cap Corse à Lury [Salle). (î) Septembre.

E. CnAiMKSVCK L. sp. G52; Vill. Dauph. 3, p. 821 ; D C. fl.

fr. 3, p. 5Ô0; Duh. bot. 412; E. thymifolia Lois.
fl.

gall. 1,

p. 558 (no/iL.); E. massiliensis DC. /L fr. 5, p^ 557 ;
Tithijma-

lus nummularius Lam. fl. fr. 5, p. iOI. — le. Sibth. et Sm. fl.

grœc. tab. 4Gi ; Lob. icon. tab. 5()5, f. 2. Billot, exsicc. n" 451.

— Fleurs petites, brièvement pédonculées, solitaires et alaires.

Glandes de l'involucre calyciforme larges, très-courtes, triden-

tées en avant. Capsule petite, glabre ou velue, lisse, trigone, à coques
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carénées sur lo dos. Graines blanchàtros, sans caroncule, tétra-

gones^ irrégulièrement ridées sur les faces. Feuilles très-brièvement

pétiolées, opaques, mJfovhiculaires, obliquement en cn^urà la base,

superficiellement émnr^'inées au sommet, entières ou dentées-en-
scie ; slipules sriacées. Tiges couchées, grêles, rameuses. Racine
pivotante, line. — Plante de 5 à 20 centimètres, glabre ou velue

{E. canescens L. sp. 652).

i/flb. Lieux cultives; commun dans toule la réfïiou méditerranéenne; re-
monte dnris les Pyrénées jusqu'à Villefranclie; dans les (devenues jusqu'à Au-
messns et Anduze; dans la Lozère jusqu'à Mcnde; dans les Alpes juscpi'à Di{,Mie;

le long du Rliône jusqu'à Vienne; se retrouve dans^la vallée de la Garonne
depuis Toulouse jusqu'à Bordeaux ; Corse à Corté. (I^ Juin.

K. PEPI.IS L. sp. 0r>2 ; DC. fl. fr. 5, p. 350; Duh. bot. 412;
Sm. hrit. 2,;). 515; Titlnjmalus auriculatus Lam. fl. fr. ù,p. 102,— le. Lob. icon. tab. 505, f. 1. Kralik, pi. cors, exsicc. n° 772;
Soleir. exsicc. n° 5807 î — Fleurs brièvement pédonculées, soli-

taires etalaires. Glandes de Tinvoliicre calyciforme larges, arrondies,
entières, rougeatres. Capsule plus grosse que dans les espèces pré-

cédentes, glabre, lisse, trigone, à coques arrondies sur le dos. Grai-
nescouvertesd'un enduit blanchâtre, sans caroncule, ovoïdes, lisses,

munies d'un sillon longitudinal superficiel. Feuilles opposées, un
peu épaisses, d'un vert-glauque, plus pâles en dessous, à la fin sou-
vent rougeatres, brièvement pétiolées, fortement inéquilatères, ob-
longues, très-obtuses ou émarginées, prolongées;! la base par un de
leurs bords en une large oreillette arrondie ; stipules sétacées, divi-

sées au sommet. Tiges un peu épaisses, couchées, rameuses. Racine
grêle, longue, rameuse vers son extrémité.— Plante de 5 à 25 cen-
timètres, glabre.

Hfib. Commun dans les sables maritimes sur tout le littoral français de la

Méditerranée et de l'Océan, (i; Juillet-août.

Sect. 2. Helioscopu Rap. in Duh. bot. 4I.>. —Feuilles éparses ou alternes,
sans stipules

; glandes de l'involucre calyciforme arrondies en avant. Fleurs
en ombelle.

a. Graines alvéolées.

E. HELioscopiA I. sp. 658; DC. fl. fr. ù,p. 355; Tithij-

malus helîoscopius Lam. fl. fr. 5, p. 95. — le. Engl. bot. tab.

885. — Ombelle ordinairement à 5 rayons pubescents ; rayons tri-

furqués, à rameaux bifurques' ; feuilles du verticille ombcllaire sem-
blables aux feuilles caulinaires, mais plus grandes; bradées libres,

plus petites et inégales. Glandes de Tinvolucre calyciforme arrondies,
entières, jaunes. Capsule glabre, lisse, à 5 coques arrondies sitr le

doset non ailées. Graines brunes, ovoïdes, fortement et élégamment
alvéolées, munies d'une caroncule transversalement ovale. Feuilles

éparses, ghibres ou presque glabres, obovées-cunéiformes, arron-
dies ou émarginées au sommet, finement dentées en scie clans leur

moitié supérieure, (T-'uitant [»lus grandes qu'elles sont placées plus
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liaiil; les infiTioiircsallniiR'L's en pétiole. Tige siiii|»l(' ou imiikmis»»

(lès la Itasc, H'iHic, dressée, liacine flexiieuse, [jivotaiilc — IMaiilu

(le 1-4 (lé(im(''lres, glabre ou jieii velue.

llab. Lieux nilliv<'s. (^oinimiu «l;uis Icmlc la France, (i Mai-st'idcmbif.

K. l'Ticiioc'oct'.^ Hrof. lus. 2, p. r)li>, tah. 7(); Duh. hut. i1~»;

Guss. yl.rar. 11^2 ; Salis, /î. od. bot. Zeit. 180 4, p. \ licrlol. fl.

ital. r», p. -U; /s. bialatd Link, cnum. ail. Iiorl. Jicrol. !2, p. i\) ;

E. stellulata Salzm. flora od. bat. Zeit. I8!:il, p. 110 [non Lois.)— Schnl/z, iwsicc.n" \7>\\) ! — Ombr-ile ordinairement à Ti rayons
glabres cl grc^'les ; rayons trifiiniués, à rameaux ime ou deux fois bi-

furques; feuilles du vertieilleoiidjellaire seinbldiles aux Ceuilles cau-
linaires; bractées libres, ovales rbond)oïdal(,'s, dentées dans leur
moitié supérieure, (ilandes de Tinvolucre calyciforme petites, arron-
dies, entières, jaunâtres. Capsule petite, glabre et lisse, à co(|ues
arrondies sur le dos et munies de deux ailes onduleuses écartées de
la nervure «lorsale. Graines brunes, ovoïdes-globuleuses, élégam-
ment alvéolées, dépourvues de caroncule. Feuilles épurses, minces,
obovées-cunéilormes, obtuses, finement denlées-en-scie ; les infé-

rieures atténuées en pétiole. Tige dressée ou ascendante, simple ou
peu rameuse. — Plante de 1-3 ciécimètres, glabre.

Hab. Corse, Ajaccio, Porto- Vecchio, Sartène, etc. Mai.

b. Graines lisses on tubereuleuses.

E. ciJMEiFoi.i.% Guss. pi. rar. p. 190, tab. 58; Tcn. syll. 254;
SaliSy flora od. bot. Zeit. 185-4,)). 4; Bertol. fl. ital. 5, p. 45;
E. stellulata Lois. nouv. net. 23 [non Salzni.). — Solcir. exsicc.

n°i5()! — Ombelle ordinairement à 5 rayons glabres; rayons tri-

furqués, à rameaux bifurques ; feuilles du verticille ombellaire sem-
blables aux feuilles caulinaires, mais plus grandes; bractées libres,

suborbiculaires, dentelées au sommet. 'Glandesde Tinvolucre calyci-

forme arrondies, entières, jaunâtres. Capsule petite, glabre, àcoques
arrondies sur le dos et munies d'appendices subulés et disposés en
deux séries écartées delà nervure dorsale. Graines brunes, ovoïdes,

parsemées de tubercules très-fins al muiùes d'une caroncule réni-

forme. Feuilles éparses, minces, spatulées-cunéiformes, obtuses ou
écbancrées, dentées ausommet; les supérieures en cceur à la base v\

demi-embrassantes. Tige dressée, simple ou peu rameuse. Hacine
annuelle, grêle, rameuse. — Plante de 5 à 15 centim., glabre.

Hab. Corse, Porto-Vecchio, Sartèue, Bouifacio. (î; Avril-iuai.

E. Pi..%TYi>iiYi.T..% L. sp. 060 ; Ivoch, syn. 725 ; Godr. fl.

lorr. 2, p. 270. — ïc. Jacq. austr. tab. 570. Schultz, exsicc.

n" 514!; Rchb. exsicc. n" 2481!— Ombelle à 5 rayons, rarement à

3 ou 4; rayons allongés, ordinairement trifurqués, à rameaux 1 ou
2 foisbifuniués; feuilles du verticille ombellaire ovales lancéolées ou
lancéolées, njucronulées ; bractées libres, les supérieures triangu-
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laires, niucronées, liiieinent dentées en scie, toutes munies de poils

à leur aisselle. Glandes de l-involucre calyciforme transversalement

ovales, jaunes. Capsule glabre ou un peu velue, globuleuse, k coques

séparées par des sillons superficiels^ arrondies sur le dos et munies

de petils luberctiles hcmisphcriques. Graines d'un noir-verdâtre,

lisses, luisantes, ovoïdes-comprimées, munies d'une petite caroncule

réniforme. Feuilles glabres ou velues (E. lanuginosa Thuill. fl.par.

258, non Lam.), étalées ou réfléchies, un peu onduleuses, finement

dentées-en-sciedi{nS']euv moitié supérieure ; les inférieures obovées,

obtuses, longuement atténuées en pétiole; les moyennes et les su-

périeures lancéolées, très-aiguës, rétrécies dans leur moitié infé-

rieure, un peu échancrées en cœur à la base et sessiles. Tige herba-

cée, dressée. Racine annuelle, jiivotante. — Plante de 5-10 déc.

Hab. Cultures, routes, fossés, daus toute la France et en Corse. (T) Juillet-

septembre.

E. STRiCTA L. syst. éd. iO, t. 2, p. 1049; Sm. brit. fl. 4,

p. 64 ; Koch, syn. 725 ; Guss. syn. 1, p. 541 ; Godr. fl. lorr. 2,

p. 271; E. serrulata Thuill. fl. par. 257; E. micranlha Bieb.

taur.-cauc. 1, p. 577; E. coderiana D C.fl.fr. b, p. 565. —
le. Engl. bot. tab. 555. Schultz, e.Tsicc. n° 515. — Se distingue

de Tespèce précédente, avec laquelle on Ta souvent confondu, par

les caractères suivants : fleurs plus petites; capsule trois fois moins

grosse, globuleuse-trigone, à 5 sillons profonds, couverte de tuber-

cules saillants et cylindriques; graines beaucoup plus petites,

brunes, ovoïdes; feuilles plus minces, plus petites; plante moins

élevée, beaucoup plus grêle, plus raide ; floraison plus précoce. —
Plante glabre ou peu velue.

Hab. Cultures, bois, fossés, chemins, en France et en Corse. (T, Mai-sept.

K. .'^KEZI'OCARPA Guss. cttt . pi. hort. Boccad. 1821, p. 75 et

syn. 1 , p. 540 ; Spreng. syst. 5, p. 797 ; Castagne, cat. pi. Mar-
seille, suppl. 29 ; E. verrucosa Bertol. fl. ital. 5, p. 45 {non L.sp.

plant.); E. sphœrocarpa Salzm. Jt. hisp.-ting. — Ombelle à 5-5

rayons bi -trifurqués, puis dichotomes, à rameaux de la dichotomie

inégaux ou Tun des deux avorté ; feuilles du verlicille ombellaire

semblables aux feuilles supérieures; bractées libres, presque en

cœur, mucronulées, entières ou obscurément dentées. Glandes de

rinvoiucre calyciforme jaunâtres, arrondies et entières en avant.

Capsule glabre, sessile, globuleuse, presque indéhiscente, à sillons à

peine visibles, à coques lisses ou munies vers le sommet de quelques

pointes éparses et subulées. Graines noirâtres, lisses, luisantes,

ovoïdes-comprimées, munies d'une caroncule réniforme. Feuilles

glabres ou un peu velues, éparses, obovées-cunéilbrmes, presque

auriculées à la base, aiguës, dentelées au sommet. Tige dressée, or-

dinairement simple. Uacine annuelle, grêle, pivotante. — Plante de

2-5 décimètres.

Hab. Marseille aux Catalans et anchoruin de Cassis {Biaise). (îj Mai-juiu.
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E. i>iiKi<:Mi'i':.\N Desf. ail. 1, p. 3S(i ; I)(.! //. fr. 7), p. r,4i
;

Dub. bol. iir» ; (iuss. syn. 1 , ?). Ti'il; //o/.sx, rf>(/. f'Jspdtjnr, 'i,

p.5(U(no» VahL); E. pilosa lirai, lus. 2, p. 3ir>; 5i^//<. e/ Sm.
prodr. /l. (jrœc. 1, p. 52'.); Ikrlol. fl. ilal. fî, p. 80 (7ion A.). —
le. Jacq. Ed. pi. rar. i, lab. fiB ; Rc/ib. cent, iri, /a6. 4700. Sn-

Icir. c.rsirr. n'TiTSS !— Oniljelle à Tj raycms, plu? rarcriicnt à 4 on
'

rayons l)ifiii(|iu's, à raiiicaiix imo ou deux fois liiriir(pi('s ; rcmllcsdii

verlicillo oiiihcllairc lancrolrcs, imicroïK'es, linciiieiil (Icnlrcs-oii-

scie ; bractôes libres, ovalt's-rlionil)oï(lales, rnucroiH''CS dcnliruh'L's.

Glandes do Pimohu r(î ta lyoi tonne jaunes, enlières, arrondies. Cap-

sule (jlobulciisc-lriguitc, munie de sillons assez profonds^ à co(|ues

arrondies sur le dos, in<iis munies sur la nervure dessale d'une

l)ande un peu déprimée lisse et glabre, plus ou moins velues et

pourvues de lubercules sur le reste de leur surface. Graines brunes,

ovoïdes, parsemées de petites crêtes très-peu saillantes et munies

d'une caroncule réniforme. Feuilles éparses , lancéolées, iiiguës,

finement denlées-en-scie; les radicales atténuées en pétiole; lescau-

linaires sessiles, en cœur à labiise etdemi-embrassantes. Tiges dres-

sées ou ascendantes, ordinairement simples. Souche viuace.

—

Plante de 5-6 décimètres, d'un vert-cendré.

a. genuina. Feuilles couvertes de longs poils mous étalés.

p. subglabra Nob. Feuilles presque glabres, ainsi que les capsules.

Hab. Prairies, liens; incultes de la région méditerranéenne, Arpelés-sur-Mer,

Perpif^nan. ÎNarbontie , Celte, Montpellier, Aigues-Mortes , Marseille, Ai\,

Salon, Toulon. Fréjus, golfe Juan, Grasse, Anlibes; Corse à Calvi, Ajaccio,

Bastia, Bonifacio. -f Jnin-jnillet.

E. P1I.OSA L. sp. C59 • D C. /l. fr. 5, p. 5il, et 5, ;;. 564 ;

Dub. bot. 414 {non Brot.); Ë. illijrica Lois.! fl. gall. 1. p. 544
;

E. procera Koch, si/n. éd. 1, p. 629; E. paniculata Lois. fl. gall.

\
, p. 545 {non Desf!). — le. Rchb. cent. 2, f. 269. Schultz, exsicc.

n'»M44! Rchb. exsicc. n" 1292! — Ombelle ordinairement à 5

rayons trifurqués, à rameaux bifurques ; feuilles du verticille ombel-

Jaire ovales, mucronulées, dentelées, jaunâtres ainsi que les bractées;

celles-ci plus courtes, presque entières. Glandes de Tinvolucre ca-

lyciforme arrondies, entières, jaunâtres. Capsule velue ou glabre,

globuleusCf lisse ou tuberculeuse, à sillons peu profonds, à cocjues

arrondies sur le dos. Graines brunes, ovoïdes, déprimées au bile,

lisses^ très-luisantes, munies d'une caroncule orbiculaire fendue en

avant. Feuilles oblongues-lancéolées, obtuses ou les supérieures un

peu aiguës, finement dentées-en-scie , velues sur les deux faces ; les

caulinaires sessiles. Tiges dressées, simples ou rameuses, un peu

épaisses. Souche épaisse. — Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Lien^ luunides des forêts; Toulon; Monlaud prés de Salon; Uzès; Pi-

gnan dans l'Ih ranll ; Hanjuls-sur-Mer. (^arcassonne ; Toulouse, Agen. Auch ;

Bayonne, l)ax, Pan. Mont-de-Marsan, liordeanx. Cap-Ferret; Surgères dans la

Gharente-inlVrieure ; dans la Dordogne ; Puy-de-Dôme; Tnlle et Anbusson;
environs de (;hàlcl!erauU et de Poitiers ; dans l'Indre et dans le (Iticr; L/erclu'

dans !a Corrèze; Chinon cl Loches ; Ângcis, îSariles. -^ Juin-juillet.
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E. i»Ai.i'STRis L. sp. G62; D C. fl. (r. 5, p. 544 ; Dub. bol.

414 ; Lois. galt. 1 , j). 545 ; Koch, syn. 72(5.— le. fl. dan. tab. ^'èij;

Riv. telrad. irrerj. tab. 116. Fries, hcrb. norm. 4, n° 07! — Om-
belle à rayons nombreux, trifuniués, à rameaux bifurques; feuilles

du verticille ombellaire largemenlovaleset entières; bractées jaunes

pendant Tantlièse, obovées, entières. Glandes de rinvolucre calyci-

lornie arrondies, entières, brunâtres. Capsule glabre et grosse, glo-

bulcH.'ie-trifjonefà sillons profonds, à coques arrondies sur le dos et

munies de tubercules inégaiia et arrondis. Graines couvertes d'un

léger enduit blancbàtre, à la fin brunes, lisses, luisantes, globuleuses,

non comprimées, munies d'une caroncule orbiculairesessile. Feuilles

d'un vert gai, sessiles, oblongues-lancéolées, presque obtuses, atté-

nuées à la base, non end)rassantes, entières ou à peine dentelées ; les

feuilles raméales plus étroites, plus rapprochées. Tige épaisse, dres-

sée, munie de nombreux rameaux axillaires; les supérieures flori-

fères. Souche très-épaisse. — Plante de 8-12 décimètres, glabre.

Uah. PrOs humides, bords des eaux; dans presque toute la France, '2f
Mai-

juillet.

E. iiTKCRiVA L. sp. 602; D C. fl. fr. 5, p. ôU\Dub. bot.

415; Lois. gall. 1, p. 545; Viv. fl. cors, diagn. 7; Salis, flora

od. bot. Zeit. 1854, p. 5 ; Bertol. fl. ital. 5, p. 88 ; E. carniolica

Lapeijr. abr. pyr. 272 ; Lois. ! gall. \
, p. 546 [non Jacq.).— h.

Engl. bot. tab. 1557. Sclndlz, exsicc. w° 1145! ;
Kralik, pi.

cors, exsicc. /i" 778 ! — Ombelle le plus souvent à 5 rayons une ou

deux fois bifurques ; feuilles du verticille ombellaire elliptiques,

obtuses ; bractées libres, souvent jaunâtres, ovales, un peu embras-

santes à la base, entières. Glandes de Tinvolucre calyciforme brunes,

réuiformes. Capsule plus grande que dans les espèces voisines,

glabre , à sillons profonds, à coques arrondies sur le dos et couver-

tes de tubercules cylindriques obtus. Graines grosses, blanchâtres,

lisses, ovoïdes-globuleuses, déprimées auhile, munies d'une caron-

cule petite et stïpitée. Feuilles minces, vertes en dessus, plus pâles

en dessous, très-entières ; les caulinaires toutes sessiles, oblongues-

elliptiques, obtuses ou un pou émarginées. Tiges dressées, simples.

Souche épaisse. — Plante de 5-0 déc, glabre ou presque slabre.

tiab. Vallées des iiionlasnes; Pyrénées, Cani^iou, Mont-Louis, l^squierry,

vallées du L>s, IHiéris, etc.; Lozère, montagne d'Aubrac ; Sorrèze ; foret de

lllcrmitain dans les Deu\-Sévres {Sauzfj ; eonuimn dans la vallée de la Creuse;

thaine des monts Dômes, monts Dores ; montagnes du Cantal et du Forez ; va

et là dans l'Allier . la Nièvre, l'Indre, le Cher, la Sarlhe ; environs dn Poitiers,

de Luzignan et de Ctiàleneraull;Choletet Brissac (Maine-el Loire) ; Napoléon-

Vendée ; I^evdîorade dans les Landes; Corse, à Bastia. monte d'Oro, Roinndo,

Coscione. monte Pino, vallée de Mélo, etc. if .loin.

E. »t;i.cii§» L. sp. 050 ; Jacq. fl.
austr. 5, p. 8, tab. 215 ; Dub.

bol. 415 ; Koch, syn. 724 (non l) C.
fl. fr.) ; E. soli^equa Rchb.

fl.
exe. 750; E. purpurata Thuill. par. p. 255; E. carniolica D C.

fl. fr. 5, p. 542 [non Jacq.). —Schullz, exsicc. n" 516 !— Ombelle
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à T) rayons grrios, une ou doux Ibis l»iliir(iu('s; fouilles du vortirjllf;

oinl)olliiiro j>ros(|ue oniières, ovales-lanréolres, oliliisfs; hractées

libres, triangulaires, obtuses, tronf|uées à la base, entières ou iine-

nient denticulées. (ilandes de Pinvolucre ralyciforine arrondies,

entières, d'un pourpre foncé. Capsule glabre ou velue, à sillftns

profonds^ à co(jues arrondies sur le dos, munies de tuherctites sail-

lantSf (-pars, inègav.r, arrondis. Graines blanchâtres ou brunes,

lisses, luisantes, ovoïdes-j^lobuleuses, à coupe transversale ovale,

déprimées au liile, munies (Pune caroncule petite et stipitée. Feuil-

les minces, d'un vert gai, plus pâles en dessous, en/ièrc.v ou finement

dentées-en-scic vers le haut; les inférieures obovées-cunéiformes, ob-
tuses ou éniarginées, l)rièvement péliolées; les autres oblongues ou
lancéolées, toutes [)lus ou moins atténuées à la base. Tige dressée,

arrondie, munie à la base de petites écailles éparses et sous l'ombelle

de petits rameaux florifères. Souche Aor/ro/i/a/t', déterminé(;, for-
mée de pièces cfuniiues, bien jilus épaisses que la tige aérienne, cour-
tes, obliquement articulées. — Plante de 5-5 décimètres, glabre

ou velue, prenant souvent à la fin une teinte rougeàtre.

llah. Rois, dans presque loule la Frouce. '^ Aviil-niai.

E. AK(iVi..\T\ Jacq. coUect. 2, j). 509; Tlosl, fl. austr. 2,

p. r>60 ; Koch, sijn. 724 ; Boreau, fl. centre, 2'^ éd. 2, p. 454; Ledeb.

fl. ross. 5, p. 566. — Jc.Jacq. icon. rar. lab. 481. Rchb. eœsicc.

71" 1294 ! — Celte plante est voisine de VE dulcis, mais s'en distin-

gne par ses glandes jaunes pendant l'anthèse; par ses capsules et

par ses graines plus petites
;
par les feuilles du verticille ombellaire

bien plus courtes et rhomboïdales, obtuses et plus évidemment den-
telées

; par ses feuilles plus fermes, plus petites, plus obtuses; par
ses tiges bien plus grêles, anguleuses par le haut; ptw sa souche
aussi mince que la tige aérienne, longuement rampante, rameuse,
munie de loin en loin d'un petit tubercule ovoïde.

Uab. Forets de Moulismes, de Charroux otdes Fouillards dans la Vienne;
landes autour de Bordeaux ; vallée d'Aspe dans les Basses-Pj renées, pic de
Gers; Pau (Foresfjer). ^ Mal-juin.

E. PytPiixosA De Pouzolz! Cat. pi. Gard, p. 18 (1842) e^

Flore du Gard inéd. tab. 5; E. Duvalii Lecoq et Lamotte! cat.

Auvergne, p. 527 (1848). — Ombelle ordinairement à 5 rayons une
fois bifurques; feuilles du verticille ombellaire ovales ou lancéolées,

obtusiusculcs, finement dentées-en-scie; bractées libres, suborbicu-
laires, brièvement apiculées, dentelées. Glandes de l'involucre caly-

ciforme arrondies, entières, orangées. Capsule glabre, globuleuse,
du double plus grosse que celles des E. dulcis et verrucosa, à sil-

lons superficiels, à coques couvertes sur toute leur surface de tuber-
cules saillants, /nt'<;«?/.r, </c«/c'.«. Graines assez grosses, fauves, lisses,

ovoïdes, déprimées sur les côtés du rapliémais non au hile, à coupe
transversale rhomboïdale, munies d'une caroncule grande et réni-
forme. Feuilles petites, rapprochées, fermes, vertes, ovales ou

TOM. m. 6
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lancéolées, obtuses, finement rfen^e/e'e^; les supérieures demi-em-
brassantes. Tiges dressées ou ascendantes, arrondies, munies à la

base de petites écailles éparses et quelquefois sous Tombelle de
petits rameaux florifères. Souche épaisse, déterminée^ àrejets nom-
breux, traçants, grêles, sans tubercules. — Plante de 2-5 décimè-
tres, glabre.

Uab. Bois deSalebouse prèsd'Alzon dans le Vigan; BagiioIs-les-Bains, mont
Vaillant, CausscniejeanetFloracdans la Lozère, Blaodas dans le Gard {Martin).

^ Juin.

E. VERRKCOSA Lam. dict. "2, p. 434; D C. fl. fr. 3, p. 343;
Koch, syn. 72o ; Gaud. helv. 3, p. 284; E. dttlcis Sibth. et Sm.
prodr. fl, grœc. 1, p. 527 ; Bertol. fl. ital. S, p. 60 {non L. sp.

pi.]. — le. Morison, oxon. s. 10, tab. 5, f. 5. Schullz, exsicc.

n° 1520 ! — Ombelle à 5 rayons ordinairement plus courts que le

verticiilo ombellaire, une ou deux fois bifurques et quelquefois tri-

furqués ; feuilles du verticille ombellaire ovales, obtuses ou émargi-

nées, linement dentelées, jaunâtres pendant Tanthèse ainsi que les

bractées; celles-ci libres, obovées, obtuses, arrondies ou atténuées

à la base, denticulées. Glandes de Tinvolucre calyciforme transver-

salement ovales, entières, jaunes. Capsule glabre, globuleuse, à sil-

lons superficiels, à coques arrondies sur le dos et couvertes de tuber-

cxdes saillants et cylindriques. Graines couvertes d'un léger enduit

blanchâtre à reflet métallique, à la fin brunes, lisses, ovoïdes, un peu

comprimées sur la face ventrale, munies d'une caroncule grande,

réniforme, brièvement stipitée. Feuilles vertes, glabres ou pubes-

centes en dessous, sessiles, oblongues, obtuses, atténuées à la base,

finement dentées-en-scie; les inférieures plus petites, obovées. Tiges

nombreuses, simples, ascendantes, formant buisson, couchées et

frutescentes à la base, sortant d'une souche grosse et charnue. —
Plante de 2-5 décimètres.

llab. Bois et prairies, surtout dans les terrains calcaires ; assez commun
dans l'est et le centre delà France, rare dans l'ouest et dans le midi. ^ Mai-
juin.

E. FiiAvicoiiA D C. cat. hort. monsp. 110; Lois. gall. 1,

p. ùÂl ; E. pilosa Vill. Daupli. 5, p. So2 (non L.); E. suffruticu-

losa Lecoq et Lamotte! cat. Auvergne, p. 5^27; E. verrucosa

B.flavescens Benth. cat. pyr. 79; Boiss. voy. Esp. 2, p. 564. —
Cette plante est généralement considérée aujourd'hui comme une

simple variété de 1'^. verrucosa, auquel elle ressemble par ses

ombelles jaunes pendant l'anthèse ; mais par son port et par les

tiges de l'année précédente qui persistent, elle ressemble à VE.
spinosa. Elle se distingue toutefois de VE. verrucosa par ses om-
belles plus petites ; par ses bradées rhoniboïdales entières ou à peine

dentelées
;

[^ar ses styles un peu plus profondément divisés; par ses

capsules couvertes de tubercules hémisphériques très-peu saillants ;

par ses giaines une fois plus grosses, grisâtres, piquetées de blanc
;
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par ses feuilles plus petites, plus rapproclu'es, toutes réfléchies,

lancéolées ou lancéolé<'s-linéaires, souvent très-velues; par sa ti^c

plus lirineusc, plus grosse et trés-rauieuse à la l)ase, à rameaux
dressés, plus ou moins velus, persistant Tannée suivante, mais dé-
pourvus de feuilles; par sa taille trois fois plus [)elile et qui ne dé-
passe jiuère un déeimèlic, tandis cjuo P/i. verrurosa alI(Mnf, même
dans le midi, une taille l)ien |)Iiis élevée.

Ilnh. (".()l(';ui\ ("iilcaircs de la Provence, à Toulon, i\ (',;M'priilr.'Ks: Avlunou
;

à CauiH'Ilc, |)i-cs (le MoiilpclliiT; dans les basses Cevemies, a .Saiiil-Aiiihroix,

Alais, Aiidiizc. le Niu;»", Saiiil-diiilliciii-le-Déserl, la Sorainie, le pic Saiul-
Lou|), ^arbonue [Dclorl). \) Mai-juin.

E. nvt^oHx L. sp. G;ir;; I) C. jl. fr, 7>, p. 42; Dub. bol.

415; Lois. fj(tll. |,p. ^.iC) ; Salis, Flora od. bot. Zcil. iMôi.p.-i;
Bertol. fl. ital. 5, p. 50; E. pungcns Lam. clirt. 2, p. 431 ; 77-

thymalus 11'' G Gérard, gallo-yrov. p. 537. — le. Sibth. et Sm.
fl. grœc. tab. 403. Solcir. exsicc. n° 5822!; Kralik, pi. cors, exsicc.
11° 7C7 ! — Ombelle à 5-5 rayons (quelquefois réduits à un seul),

courts, uniflores; feuilles du verlicille ombellaire entières, ovales ou
ovales-oblongues, obtuses, mucronulées ; bractées d'abord jaunes,
puis vertes, petites, obovées, obtuses. Glandes de Pinvolurre caly-
ciforme arrondies, entières, jaunes. Capsule glabre, globuleuse y à
sillons peu profonds, à coques arrondies sur le dos et couvertes de
tubercules inégaux, saillants, cylindriques. Graines couvertes d'un
enduit blanchâtre léger, brunes en dessous, //^ses, luisantes, ovoïdes,
un peu comprimées sur la face ventrale, munies d'une caroncule
grande, réniforme, brièvement stipilée. Feuilles petites, d'un vert

glauque, glabres, très-entières, lancéolées, ou linéaires-lan-
céolées, aiguës ou obtuses, un peu atténuées à la base. Tige fru-
tescente, très-rameuse dans toute sa longueur, formant un buisson
serré, dénudée dans sa moitié inférieure, à rameaux non florifères

raides, effilés, persistant l'année suivante, mais dépourvus de feuilles,

blanchâtres et simulant de longues épines. — Plante de 1-2 déci-
mètres, glabre.

Ilab. Fentes des rochers; Provence, Grasse, Draguignan, Fréjus, Toulon,
Roquefavour, roule d'Aix à Gap, Mirabeau, Digne, Grcoux ; Corse, à Bastia.
^ Avril-mai.

E. ge:r.%rdi.%]M;% Jacq. fl. austr. 5, p. 17, tab. 436 ; D C.
fl.

fr. 5, p. 337; Dub. bot. 415; E. Uneariœfolia Lam. dict. 2,
p. 457; E. esula Thuill. par. p. 238; Poil, palat. 2, p. 18 (non L.);
E. SeguieriVill.! Dauph. 5, p. 526; Tithymalus rupestris Lawk
fl. fr.Z,p. 97. — Rchb. exsicc. 494; Billot, exs. n° 4521 — Om-
belle à rayons nombreux, une ou deux fois bifurques; feuilles du
verticille ombellaire ovales ou lancéolées, apiculées, entières ; brac-
tées libres, d'abord jaunes, presque en cœur ou rhomboïdales, api-
culées. Glandes de l'involucre calvoiforme arrondies, entières. Cap-
sule glabre, subglobuleuse, à sillons peuprofonds, à coques arrondies
sur le dos e\ parsemées sur toute leur surface de papilles très-fnes.
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Graines d'un blanc jaunâtre, lisses, ovoïdes, munies d'une caroncule
réniforme etsessile. Feuilles un peu coriaces, rapprochées, dressées,

glauques, très-entières, linéaires, mucronées. Tiges nombreuses,
dressées ou ascendantes, simples, dures et presque ligneuses à la

base. Souche ligneuse, verticale, rameuse. Racine très-longue,

simple et forte. — Plante de 1-5 décimètres, d'un vert glauque ou
jaunâtre, glabre.

a. gcnuina. Feuilles linéaires-oblongues.

p. tenuifolia Nob. Feuilles étroites, linéaires.

y. minor Dub. bot. 415. Plante naine, à tiges ascendantes, pau-
ciflores, chargées de feuilles beaucoup plus courtes, oblongues.

E. saœatilis Lois.! not. 77 et fl. gall. 1, p. 542; DC. fl. fr. 5,

p. oQù {non Bieb. nec Jacq.).

H (th. Champs sablonneux, bords des routes. La variété a. très-commune
dans tout le midi et assez répandue dans le reste de la France. La variété p. à
Marseille et à jNarbonne. La variété y. au mont Ventoux, dans les rocailles

vers le sonmietde la montagne. ^Juin-juillet.

Obs. — Ledebour, dans le Flora rossira {t. 5, p. 569), indique une forme
de celte plante, dans laquelle les bractées sont oblongues-lancéolées. Nous ne
l'avons pas rencontrée en France, mais nous indiquerons plusieurs autres es-
pèces dEuphorbes qui présentent accidentellement des modifications analo-
gues; telles sont les Euphorbia nicœcnsis , Cijparissi as, segetalis, amygda-
lolde , etc. Ces déformations méritent d'être signalées, mais n'ont aucune
valeur comme caractères spéciQques.

E. Cii.%M/EBUXiis Bernard, ap. Gren. et Godr. prosp. fl.

France, p. 8 (1846); E.pyrenaica Jord.! obs. pi. France, fragm.

3, p. 257, tab. 11.— Ombelle à 2-5 rayons ou plus, souvent repré-

sentée par une seule fleur terminale; feuilles du vertioille ombel-
laire ovales, obtuses, très-finement denticulées ; bractées libres,

plus petites et de même forme. Glandes de Tinvolucre calyciforme

rouges, arrondies en avant et entières. Capsule glabre, globuleuse-

trigone, à coques arrondies et superficiellement canaliculées sur le

dos, munies de petites crêtes éparses, transversales, obtuses, iné-

gales. Graines brunes, lisses, ovoïdes, munies d'une caroncule

grande, réniforme, convexe. Feuilles glabres, glaucescentes, un peu

épaisses, obovées ou elliptiques, entières ou un peu dentées au
sommet: les inférieures plus petites, plus rétrécies à la base, sou-

vent émarginées ; les supérieures obtuses ou un peu aiguës, quel-

quefois mucronulées. Tiges nombreuses, glabres, couchées ou

ascendantes, munies inférieurement de petites écailles jaunes ou

rougeâtres. Souche rampante, grêle, très-rameuse. — Plante de 5

à 10 centimètres, très-voisine de VE. soliflora Vis., dont elle a com-
plètement le port ; nous ne possédons pas d'échantillons assez

complets de l'espèce de Dalmatie {)Our pouvoir suffisamment pré-

ciser les caractères par lesquels elle dillère de celle des Pyrénées.

Uni). Débris de roches dans les Basses-Pyrénées; environ des Faux-Bonnes,
pas d'Azun, pic d'Anic et Alhas dans la vallée d'Aspe. '^ Août.
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Scct. ."). EsiLi /{/i/K (i]t. Diib. bot. }). H 'i. — Feuilles éparse.sou alternes, s;ins

stipules; Rhiiuies de l'iiivolucre ealycironnc eciiaucrees eu croissant. Fleurs

en onilx'lle.

a. lirai Iccs libres.

i . (iruhic:; lisses ou tiiberrulcnses.

Tiges frnlesrcntes à la base.

E. lIvnfiiiiviTiOM L. sp. «)Gl et amœn acad. 3, p. 128 [excl.

syn.); (ius.f. pi. rar. 195 et ,<^yn. i, ;). 545; Bcrtol.
ft.

ital. 5,

/). 71; Koch, si/n. 730 (non D C .) ; E. rigida Lois. nouv. not. 22
;

Siilis, Flora od. bot. Zeit. 1834, p. 5 (non Bieb.); E. corsica

Rcquicn! in Ann. se. nal. 5, p. 384; Tilhymalus Mijrsjniles lati-

folius Tourncf. inst. p. 8G.— le. Sibth. et Sm. fl. grœe. tab. Ali.
— Ombelle à 5-10 rayons bifurqiu's et (^pais; feuilles du verticiilc

ombeilaire enlières, largetnent obovées, arrondies au sommet mu-
cronulé ; braetées réniformes, mucronulées. Glandes de Tinvolucre

calyciforme semihinaires à pointes courtes et épaissies au sommet.
Capsule assez grosse, glabre, trigone, h sillons |)rofonds et ouverts,

à coques comprimées par les côtés, obtusément carénées, lisses,

mais ponctuées de blanc. Graines cendrées, ovoïdes, un peu angu-
leuses, irrégulièrement rugueuses^ munies d'une caroncule grande
et relevée par les bords en forme de coupe. Feuilles éparses, mais

rapprochées, épaisses, coriaces, glaucescenles, entières, concaves,

obovées-spatulées, arrondies au sommet qui est cuspidé. Tiges nom-
breuses, sousfrutescentes et nues à la base, couchées, puis ascen-
dantes, épaisses. — Plante de 1-2 décimètres, glabre et glauque.

Hab. La Corse, ('anipolite, niontajine du Niolo, haut Tavignano, entre
Corté et Vico, Saint-Florent, Palrimonio. -if Juiu-août.

E. PiTHYus.4 L. sp. 656 ; D C. fl. fr. 5, p. ÔÔA;Dub. bot.

415; Lois. gall. 1, p. 541 ; Bertol. fl. ital. 5, p. 67 ; Salis, Flora
od. bot. Zeit. 1834, p. 5; E. mucronata Lapeyr. abr.yyr. 871;
Tithymalus acutifolius Lam. fl. fr. Z.p. 90. — le. Bocc. Sicul.

tab. 5, f. 2. Soleir. eœsicc. n" 3812!; Kralik, pi. cors, exsicc.

n" 775 ! — Ombelle h 5-7 rayons, rarement plus, une ou plusieurs

fois bifurques ; feuilles du verticille ombeilaire ovales, aiguës, cus-

pidées ; bractées presque en cœur, cuspidées. Glandes de Tinvolu-

cre calyciforme jaunes, superficiellement échancrées en demi -lune,

à pointes obtuses. Capsule petite, glabre ei lisse, Irigone, à sillons

peu profonds et très-ouverts, à coques arrondies sur le dos. Graines
petites, ovoïdes, légèrement et irrégulièrement rugueuses, maculées
de blanc et de noir, munies d'une caroncule très-petite et réniforme.

Feuilles coriaces, glabres et glauques, enlières, toutes cuspidées et

à bords renversés en dessus; les caulinaires inférieures et les raméa-
les linéaires acuminées, étroites, rélléchies, étroitement indiri -

quées; les caulinaii^es supérieures plus lâches, étalées, pli;s larges
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et pins longues. Tige frutescente, dressée, très-rameuse et nue à la

base, portant souvent sous Pombelle des rameaux fleuris. Racine
longue, pivotante ou rameuse. — Plante de 1-5 décimètres, glabre

et glauque.

a. genuina. Feuilles caulinaires supérieures linéaires-lancéolées.

p. iwocera Nobis. l'euilles caulinaires supérieures ovales ou lan-
céolées; plante plus élevée, à liges plus fortes et plus droites.

E. bonifacicnsis Requien! ined. E. Cupani Schiiltz, exs. n*' 4 521!
llab. Sables maritimes le lourdes côtes delà Médilerrance; Porf-Vendres,

Coliioures, ile Ste-Lucie; Celte; Marseille, Toulon, îles d'ihères, Fréjus; Corse,
Corlé, Caivi, Bastia, Ajaccio, St-Floreut, Bonilacio. La var. p. à lionilacio. ^
Juin-août.

E. fl^4R.%I.l.%s L. sp. 657 ; D C. fl. fr. 5, p. 554; Dub. bot.

415; Stn.
fl. brit. 2, p. 51 G; Koch.sijn. 729; Guss^. sijn. \,p. 557;

Sidh, Flora od. bot. Ze'it. 1854, j). 5; Berlol.
fl.

itcd. 5, p. 68
;

Tilhymalusmarltimus Lam.
fl. fr. Z.p. 90.

—

le. Jacq. hort. vind.

tab. 188, et Sm. Engl. bot. tab. \ 95. Billot, exsicc.n'' 845!; Rchb.
eœsicc. w° 697 ! — Ombelle à 5-5 rayons épais, une ou plusieurs

fois bifurques; feuillesdu verticille ombellaire ovales ou lancéolées,

aiguës; bractées libres, réniformes-en-cœur, mucronulées. Glandes
de rinvolucre calyciforme jaunes, en croissant, à pointes courtes, h

sinus souvent dentelé. Capsule assez grosse, glabre, trigone, à
sillons profonds et ouverts, h coques arrondies sur le dos, presque
lisses sur les côtés, m.ais présentant le long du sillon dorsal deux
bandes rugueuses longitudinales. Graines blanchâtres, ovoïdes-glo-

buleuses, lisses, munies d'une caroncule très-petite, réniforme.
Feuilles imbriquées, épaisses, coriaces, concaves, entières, très-

glauques; les inférieuies petites, étroites, linéaires-lancéolées; les

caulinaires moyennes oblongues-lancéolées, obtuses ou aiguës : les

supérieures ovales, aiguës. Tiges dressées ou ascendantes, frutes-

centes, nues et très-rameuses à la base, souvent munies sous Pom-
belle de rameaux fleuris. Racine très-longue, rameuse. — Plante
de 5-6 décimètres, très-glauque.

llab. Sables maritimes; commun sur les côtes de la Méditerranée et de
l'Océan. ^ Juin-août.

E. DEWUROiDES L.sp. 662 ; Desf. atl. \
, p. 577 ; D C fl. fr.ô,

p. 540 ; Dub. bot. 414; Lois. gall. 1 , /). 545 ; Salis, Flora od. bot.

Zeit. 1854, p. 5 ; Guss. prodr. 1, p. 545 ; Bertol.
fl.

ital. 5, p. 75;

Tilliymalus arboreus Lam.
fl. fr. 5, p. 94; Tilhgmalus n° 21,

Gérard, gallo-jrrov. 541. — Je. Sibth. etSm.
fl.

grœc. tab. Ali).

Soleir. eœsicc. n° 5821! Kralik, pi. cors, eœsicc. n°768! —
Ombelle de 5 à 8 rayons bifurques; feuilles du verticille ombellaire

semblabb's aux feuilles caulinaires; bradées libres, d'un vert-jau-

nâtre, orbiculaires-rliond)oïdales, très-obtuses, apiculées, concaves.

Glandes de Tinvolucre calyciforme jaunâtres, légèrement écliancrées

en croissant, à angles obtus. Capsule glabre, non tuberculeuse.
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I)onclii(''e (lo l)l;inc, profondt-menl trigoïie, à corjues un pou coniin'i-

inées par los cùlt's, (trrondie.'i mr le dos parcouru par un \{'<:^(tv

sillon. (Jiaincs d'un lnun-vcnlillro, //.s-.sr.<îinais non Inisanlos, ovoïdes,

conipi'inMM's lalrralcnicnl, dépiiinécs au liilc pourvu d'une caron-

cule (Ml ciète et Irès-hrièverncnl sli|)iléo. rouilles rapprocliéos et

presque inibri(pM'es dans la parlic; supérieure dos raine;iux, vorles,

plus |);iles en dessous, l'erines, sessiles, très-enlièr(;s, ohlontjues-

hniréolrcs, oblusiuscules, atténuées à la base. Tige ligneuse, dressée,

bi-lrifiirquée, à branches et à rameaux s'écartant en forme d'orjive

renversée; rameaux de l'année rougoàtres, Cenillé? dans le haut,

niar(|ués de cicatrices dans lo i)as. — Piaule de 3-ir> décimètres,

glabre.

Uab. Iles dTIyèrcs, ile Stc.-Mnrguerilc, [)res(iu*ile de Gicn ; Honilîicio. ij

Mai-juin.

" Tiges herbacées dés la base.

E. ivie.i:ii]i\'$ii!$ AU. ped. 1 , p. 285, tab. GO, f.\,D C. ft. fr. 3,

p. ô'iS ; l>uh. bot. 4Jo ; Lois. gall. i, p. 544 ; Koch, si/n. 729;
E. oleœfolia Gotian, hcrb. Monip. 29; E. amygdaloides Lam.
dict. 2, j>. 459(no/i L.); E. Myrsiniles Brot. lusit. 2, p. 517 {non

L.). — le. Jacq. icon. rar. tab. 485. — Ombolle à C-12 rayons

bifurques; feuilles du verticille ombelhiire oblongues ou ovales,

arrondies au sommet nuicronulé, entières; bractées libres, ovales

ou orbicnlaires, obtuses, mucronulées. Glandes de Pinvolucre caly-

ciforme jaunes, en croissant, ci pointes courtes et obtuses. Capsule

grisâtre, glabre ou un pou velue, globuleuse, apiculée par la base

du style, à sillons laiges et superficiels, à coques arrondies sur le

dos, finement ridées parla dessiccation. Graines cendrées, opaques,

lisse.<t, ovoïdes, munies d'une caroncule jaune, convexe et saillante.

Fouilles glabres et glauques, un peu épaisses, coriaces, entières^

étalées ou réfiécliies, oblongues-lancéolées, obtuses ou plus rare-

ment aiguës. Tiges ascendantes, assez épaisses, flexueuses, rou-
geâtres, nues et marquées de cicatrices dans le bas, simples ou
munies sous rombellede quelques rameaux courts florifères. Souche
courte, verticale, rameuse. Racine fusiforme.— Plante de 2-5 dé-
cimètres, glabre et glauque. On trouve une forme monstrueuse,
dans laquelle les bractées sont oblongues et analogues aux feuilles;

c'est VE. nicœemis y. Salzmanni D C. fl. fr. 5, p. 565.
llab. Coteaux arides de la région des oliviers; ('.annes, Crasse, Frrjiis,

Hyères, Digtie, Nions ; Sl-Anil»roix,Alais, An<luze,le Vigaii ; Montpellier, CeUe;
Narhonue, Perpignan, IMades, Crau-dOlelte, Fondpédrouse, Argclès, etc.

^ Juin.

E. Esui..% L. sp. 660; Dub. bot. 414; Koch, syn. 728 ; Godr.

fl. lorr. 2, ]). 274 ; E. salicifolia D C. roy. bot. p. 16 et fl. fr. 5,

p. 562 (nonHost.); E. amygdaloides Dubois, fl.orl. 5j0 [non L.

nec Lam.); E. nicœensis St.-Am.fl. agen. p 192 {non AU.); E.
mosana Lej. fl. Spa, 1, p. 218. — Fries, herb. norm. 4, n" 68;
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Billot, exs. n° 454! — Ombelle à rayons nombreux, deux fois bi-
furques; feuilles du verlicille oiribeliairo inégales, lancéolées, aiguës,

mucrouées, entières; bradées libres, en cœur, mucronées. Glandes
de rinvulucre calyciforme Jaunâtres, en nYOïs^^wi, à pointes courtes.

Capsule glabre, Irigone, à sillons profonds, à coques un peu com-
primées par les côtés, arrondies sur le dos parcouru par un léger

sillon, lisses sur les côtés, chagrinées sur le dos. Graines brunes,
lissesy ovoïdes, munies d'une caroncule jaune déprimée sur les côtés.

Feuilles minces, vertes et non luisantes en dessus, plus pâles en
dessons, glabres, oblongues-lancéolces^ aiguës ou obtuses, mucro-
nées, atténuées à la base, entières ou à peine dentelées; les raméa-
les de même forme, mais plus petites. Tiges dressées, arrondies,

nues dans le bas, munies dans leur partie supérieure de rameaux
courts et axillaires ; les supérieurs florifères. Souche grêle, longue-
ment rampante, rameuse. — Plante de 5-8 décimètres, glabre.

a. genuina. Feuilles oblongues-lancéolées.

p. lanceolata Xab. Feuilles lancéolées. E. lucida auct. gall.

{non Waldst. et Kit.). E. salicetorum Jord. pug. 158 !

ï. collina Aob. Plante plus petite, plus grêle, à rayons de Tom-
belle moins nombreux, à feuilles étroites, presque linéaires. E. pi-
nifolia D C. fl. fr. 5, p. 561; Bast.ess. \lA\Loret et Dur. fl.

Côte-d'Or, 2, /). 783.

Uab. Les var. a. sur le bord des rivières, dans les snussaies priocipale-

ment; rives el iles de la Moselle, de la Seine, de la Mayenne, de la Loire, de
la Vienne, du Donbs. de la Saône, du Rhône, du Gardon, du Lez et de la Mos-
son près de Montpellier, de la Garonne. La var. p. bords delà Saône et delà
Loire. La var. y. sur les coteaux secs aux environs de Dijon et d'Angers. ^
Mai-juin.

K. TEivuiFOLiA Lam. dict. 2, p. 428 (1786) ; D C. /l. fr. 5,

p. 552; Dub. bot. 414 {an Ledeb.?); E. graminifolia Vill. fl.

delph. 47 ; E. leptophtjUa Vill. Dauph. 5, j). 82o; Lois. gall. éd. 2,

t. 1, p. 542 ; E. gracilis Lois. gall. éd. 4, p. 728 {non Besser). —
le. Mutel, fl. fr. tab. 61, f. 458. — Ombelle à 5-5 rayons fdifor-

mes, bifurques; feuilles du verticille ombellaire linéaires-lancéolées,

aiguës; bractées libres, vertes, réniformes, en cœur cà la base, mu-
cronées au sommet. Glandes de Tinvolucre calyciforme jaunes

[Lam.), d'un pourpre foncé {DC), en crohsunl, à iwintes assez

longues. Capsule glabre et lisse, à coques arrondies sur le dos.

Graines.... Feuilles glabres, fermes, luisantes, entières, étalées-

dressées, raides, écartées les unes des autres, linéaires, aiguës,

canaliculées, très-étroites ; les supérieures longues de 2 centimètres,

les inférieures de plus en plus courtes. Tiges nombreuses, grêles,

raides, dressées, nues dans le bas, portant dans le haut 5 à 8 ra-

meaux axillaires courts et uniflores. Souche grêle, rameuse. —
Plante de 2-5 décimètres

,
glabre. Uessemble par son port à VE.

viryata Waldst. et Kit., mais celui-ci s'en dislingue par son om-
belle à rayons nombreux ;

par les feuilles de son verticille ombellaire
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ovales; par ses feuilles caiilinaires Ojia(|ues
;

p:ir sa stature plus

robuste.

Ildb. Coteaux aridos; le Buis en I)au|)hin(', les Marli^rues f/{cr/i(ien), Carpeu-

Iras [tiraud). ^ Mai-juin.

K. Ti:nu.%€iii'.% L. np. 054; Guss. prodr. i , p. TUi ;
Ber-

lol. //. ilitl. ;>, p. c)0 (non D €., nec Vill.f nec Lckj.); E.pr.ovin-

cialis }Vill(L sp. 2, p. yii ; Dub. bot. 41(1; Lois. <jall. 1, ;). Ô40 ;

Salisy Flora od bot. Zcit. 4 85i, p. TJ ; ïhnth. cat. pijr. 78; BoUa.

voij. Esp. 2, p. 5(18 ; E. affinis DC. /?. fr. fi, ;>. 305 ; E. ramosis-

sima Lois. nouv. not. 23; E. ncapolitana Ten. nap. 1, p. 100,

lab. 42; £^. scticornis Poir. dict. siippl. 2, ;). 017; /i". ilalira

Tin. syn. Iiort. pan. 1802, p. 1o ; E. valent ina Orlc(ja , dcr . p . l'-ll

.

— le. Barr. icon. 853. Kralik^ pi. cors, cxsicc. n" 7771 — Oni-

beile à 2-5 rayons plusieurs fois bifurques; feuilles du verlicille

ombellaire ellipticpies, obtuses, niucronulées, (Inemenl dentées- en-

scie ; bractées d'un vert-jaunàtre, larges, rhonjboïdales, plus ou

moins denticuléeset souvent munies vers chaque angle externe d'une

ou de plusieurs dents allongées, (ilandes de Tinvolucre calyciforme

verdàtres, en croissant, à jyointes longues et sétacées. Capsule gla-

bre et entièrement lisse, trigone, à sillons profonds et ouverts, à

coques arrondies sur le dos. Graines petites, cendrées, ovoïdes,

tronquées au sommet, lisses, munies d'une caroncule brièvement

slipitée et relevée en crête. Feuilles vertes, glabres, un peu fermes,

uni-nerviées, dentelées dans leur moitié supérieure^ mucronulées ;

les caulinaires éparses, linéaires-oblongueSy obtuses ou les inférieu-

res émarginées ; celles des rameaux non florifères plus petites, plus

serrées, plus souvent échancrées. Tige ordinairement très-rameuse

à la base, à branches couchées, ascendantes ou dilïuses, flexueuses,

nues dans le bas et marquées de cicatrices écartées, tantôt simples,

tantôt munies de quelques rameaux florifères sous l'ombelle et por-

tant quelquefois vers leur base de courts rameaux non florifères.

Souche courte y verticale, ligneuse, quelquefois épaisse. Racine i)i-

votante. Plante polymorphe, de 1-5 décimètres, glabre.

llnh. Sur les côtes de la Médilerraoée; Porl-Vendres, Collioures, île Sainte-

Lucie près de ÎNarbonne; Aigues-Mortes; Marseille, Hyères, Fréjus; Corse à

Bastia, à Bonifacio. if M ai-septembre.

E. SERRATA L. sp. 058 ; Desf. atl. 1 , p. 585; Vill. Dauph. 5,

}}. 828; DC. jl. fr. '5,p. 550; Dub. bot. 415; Lois. gall. 1,

p. 559; Tithymalus serratus Lam. fl. fr. 5, p. 91. — le. Jacq.

icon. rar. tab. 584. Endress, uni. itin. 1829 et 1850Î— Ombelle

à 5-5 rayons une ou plusieurs fois bifurques; feuilles du verlicille

ombellaire grandes, en cœur, acuminées, aiguës, bordées de dénis

fines rapprochées et saillantes; bractées jaunes , larges , en cœur ,

aiguës; les supérieures plus petites, presque entières, les aulres

dentées, à la manière des feuilles. Glandes de l'involucre calycifor-

me brunes, en croissant, à pointes très-courtes. Capsule grosse,
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glabre, trigone, à sillons profonds et ouverts, à coques arrondies sur

le dos, parsemées sur toute leur surface de granulations fines et

blanchâtres. Graines d'un noir-verdàtre, lisses, ovoïdes, déprimées

aux deux extrémités, munies d'une caroncule grande, échancrée et

très-convexe. Feuilles éparses, fermes, d'un vert-glauque, très-iné-

gales, aiguës et mucronées, toutes bordées de dents écartées fines et

saillantes; les caulinaires moyennes linéaires -lancéolées, longue-

ment acuminées; les caulinaires supérieures ovales, acuminées,

demi-embrassantes : les raméales plus rapprochées, étroites, linéai-

res. Tiges dressées ou as:endantes, fermes, striée-;, munies à la base

de rameaux non florifères et quelquefois sous l'ombelle d'un ou deux

rameaux fleuris. Souche ligneuse, verticale, rameuse. Racine lon-

gue, tlexueuse. — Plante de 2-4 décimètres, glabre.

Hnb. Champs, bords des routes. Commun dans toute la région des oliviers.

'if Mai-juillet.

E. AI.RPPICA L. sp. 657 ; Bert. fl.
ital. 5, p. 80. — Ombelle

à 5-6 rayons inégaux, une ou plusieurs fois bifurques, à rameaux de

la bifurcation inégaux ; feuilles du verticille omlDellaire lancéolées

ou linéaires-lancéolées, mucronées; bractées libres, lancéolées ou

ovales, acuminées, mucronées, rudesaux bords, quelquefois munies

d'une dent latérale saillante. Glandes de l'involucre calyciforme

jaunes, en croissant, à pointes souvent rougeàtres. Capsule petite,

glabre, lisse ou à peine granuleuse, globuleuse-trigone, à coques

arrondies sur le dos. Graines petites, blanchâtres, à la lin noires,

granulées, globuleuses-subtétragones , dépourvues de caroncule.

Feuilles glauques et glabres, e«ï/ère5, \ïi\hv'\qwîtQ?,Jinéaires-sétacées,

rudes aux bords ; les intérieures courtes et caduques; les supérieu-

res plus larges, linéaires, acuminées, sétacées, plus lâches. Tige

dressée, raide, simple ou rameuse dès la base, bientôt dénudée dans

sa partie inférieure et entièrement cachée par les feuilles dans le

reste de son étendue, ordinairement munie au-dessous de l'ombelle

de rameaux axillaires fleuris. Racine grêle, annuelle, pivotante.—
Plante de 1-5 décimètres, glabre et glauque.

llah. Toulon [Cavalier). (^inm.

E. €vp.%Ri8Si.%s L. sp. 661 ; 1> C. fl. fr. 5, p. 557. — C.

Billot, exs. n° 74 bis; Pries, herb. norm. iO, n° 55! — Ombelle îi

rayons nombreux, grêles, une ou deux fois bifurques ; feuilles du

verticille ombellaire semblables aux feuilles caulinaires; bractées

jaunes pendant l'anthèse, souvent rougeàtres à la maturité du fruit,

lisses, réniformes, presque en cœur, obtuses, entières. Glandes de

l'involucre calyciforme jaunes, en croissant, à pointes courtes. Cap-
sule glabre, tiigone, à silloris profonds, à coques arrondies sur le

dos paiTouru par un sillon longitudinal, munies sur toute leur sur-

face de petites papilles éparses. Graines petites, brunes lisses,

ovoïdes, munies d'une caroncule orbiculaire et sessile. Feuilles

d'un vert gai, très-étalécs ou réfléchies, entières; celles de la tige et
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(les rameaux llcuiis linéaire.^, uhluses ou peu aiguës; celles des

rameaux uon llorilères tr(*'s-ra|»[)i'o(liées, très-ijl mites, sétacées.

Ti|j;e dressée, munie sous Poiubelle de rameaux feuilles nond)reux

et souvent de (|uel(|ues rameaux lleuris. SimcUo rawpdnlc, émcltant

(les stolons soulcrrdins. — Plante de ir)-3() ecntimètres, ^lahre. La
Corme robuste est le /s. csuloïdcs D C. fl. fr. r>, ;). r)()2. Ou trouve

une forme monstrueuse sur laquelle les bractées sont linéaires-

laneéolées et analogues aux feuilles; c'est P/s. Cyparissias p. lon-

(jcbractcala Lccoq et iMmottc, cat. Auvergne, p. 320.

llab. Couiimin danslcs lieux ciiUivcs de toiile la France. "^ A\ril-inai.

E. iiwt Salis, Flora od. bot. Zeit. 18'-i, ;). (c.rcl. rar. y.) ;

Bertol. fl. ifal. 5, p. 55. — Kralih, pi. cors, eœsirr. n" 77 i !
—

Ombelle munie d'une fleur centrale biièvement pédonculée et de

2 ou 5 et rarement o rayons grêles, simples ou bifurques; feuilles

du verticilleombellaire semblables aux feuilles caulinaires; bractées

libres, ovales on oblongues, obtuses, mucronulées. Glandes de Tin-

vol ucre calyciforme rougeàtres, en croissant, à poinlcs courtes et

obtuses. Capsule glabre, trigone, à sillons profonds et ouverts, à

coques arrondies sur le dos, lisses.' Graines jaunâtres, ovoïdes,

lissesy munies d'une caroncule relevée en crête. Feuilles éparses,

glabres, entières, oblongues ou obovées, obtuses, atténuées à la

base, presque péliolées. Tiges Unes, ascendantes ou coucbées, sim-

ples ou rameuses à la base et portant quelquefois sous l'ombelle un
rameau fleuri, s'effdant en approchant de la souche. Celle-ci grêle,

dure, longuement rampante.—l^\^u[G de 5-l(» centimètres, glabre.

Ildb. Monlapncs de la (^orse, Olmcltc au cap (>orse, Aléria, Fiuraorho,
montagnes de Rastia, mont Niélo, elc. ^ Mai-juiu.

E. EiKiGUA L. sp. 654; D C. fl. fr. 5, p. 552. — /c. Lob.

icon. t. 557, f. 2. Fries, herb. norm. 1,11" 52 ! ; C. Billot, eocsicc.

n° 455! — Ombelle à 5, plus rarement à 4-5 rayonsune ou plusieurs

fois bifurques; feuilles du verticille ombellaire linéaires-lancéolées,

élargies et presque en cœur à la base ; bractées de même forme,

mais plus petites, libres. Glandes de l'involucre calyciforme jaunes,

en cro\ss?Ln\, à ijointes allongées. Capsule toutà faitlisse, globuleuse-

trigone, à coques arrondies sur le dos. Graines d'abord d'un blanc-

bleuâtre, à la fin noires, ovoïdes presque tétragones , tuberc^ileuseSf

munies d'une caroncule réniforme convexe. Feuilles vertes et gla-

bres, éparses, entières, linéaires ou linéaires-cunéiformes, aiguës

ou tronquées-mucronulées [E. retusa DC. fl. fr. 5, p. 558, non
Forsii. nec Cav.), ou échancrées presque trilobées [E. rubra D C.

fl. fr. 5, p. o^^, non Cav.; E. tricuspidata l.apeyr. abr.pyr. 271).

Tiges grêles, dressées ou étalées, simples ou rameuses, souvent

munies de rameaux fleuris sous l'ombelle. Racine annuelle, grêle,

pivotante. — Plante de 5-20 centimètres, glabre, verte ou plus

rarement rougeàtre.

Hub. Commun dans les moissons de toute la France. (T Mai-orlobre.
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2. Gravies creusées de fossettes ou de sillons.

E. SULCATA Delens in Lois. gall. d, p. 539 ; Mutely fl. fr. 3,

p. 159 ; E. refusa Cav. icon. i
, /). 21, tab. 54, f, 5 [non Forsk.

nec D C). — Ombelle à 2-4 rayons fins et plusieurs fois bifurques
;

feuilles du verlicille ombellaire semblables aux feuilles caulinaires;

bractées libres, ovales-oblongues ou lancéolées, obtuses-mucronu-

lées ou aiguës, inéquilalères. Glandes de rinvolucre calyciforme au

nombre de 5, d'un rouge foncé, en croissant, à deux pointes plus

pâles. Capsule petite, glabre, trigone, à sillons très-ouverts, à coques

obtusément carénées et finement rugueuses sur le dos. Graines d'un

blanc grisâtre, ovoïdes, creusées de 6 sillons profonds et longitudi-

naux, obliquement déprimées au bile et pourvues d'une caroncule

réniforme convexe. Feuilles éparses , vertes et glabres, linéaires ou
linéaires-cunéiformes , tantôt toutes tronquées ou émarginées-mu-
cronées, tantôt les supérieures obtuses. Tige dressée, grêle, ordinai-

rement simple à la base. Racine filiforme, flexueuse, pivotante. —
Plante de 4-6 centimètres, glabre.

Ilab. Les moissons; Monlpellier. (îy Avril-mai.

Ods. C'est sur la foi de M. Walker-Arnolt que nous indiquons cette plante à

Montpellier; il sijïnale parfaitement [Ed. journ. ofgéog. se. neir. séries n°5,
mai 1851, p.ôW) la forme si remarquable des graines, de telle sorte qu'il

semble difficile de douter de cette indication. Il est fort peu probable que
cette plante ait été réellement trouvée dans les environs de Paris , mais elle

est très-commune en Algérie; nous la possédons également de Madrid.

L'E. retusn de Cavanilles appartient évidennuenf, à cette espèce, bien que la

figure, que cet auteur en donne, puisse tout aussi bien s'appliquer a VE. exi-

(jua. Car les feuilles refuses se rencontrent souvent dans cette dernière espèce,

et l'on trouve des échantillons de la plante de Cavanilles , dans lesquels les

feuilles sont arrondies et même subaiguës au sommet. Mais la description qu'il

donne de sa plante lève tous les d( utes : car il dit les semences longitndina-

liler sulrata. Le nom à'E. retusa n'a pu lui être conservé
,
puisque Forskal

avait donné antérieurement cette dénomination à une espèce d'Egypte bien

différente.

E. FAi.c.%T.% L. sp. H54; Vill. Dauph. 5, p. 825; Desf. ail. 1,

p. 579; D C. fl. fr. 5, ]). 551; Dub. bot. 41 G; Koch, syn. 751;

Guss. sijn. 1 , ;;. 554 ; Bertol. fl. ital. 5, p. 48 ; E. mucronata
Lam. dict. 2, p. 426; E. obscura Lois. not. p. 76, tab. 5. f. 2. —
le. Barr. icon. tab. 751. Schullz, exsicc. n" 517!; Rchb. exsicc,

n" 2485!; Billot, exsicc. n<> 75 ! — Ombelle à 5-5 rayons plusieurs

fois bifurques, à rameaux plus ou moins divariqués; feuilles du
verlicille ombellaire semblables aux feuilles caulinaires; bractées

libres, inéquilalères, ovales ou rhomboïdales , acuminées-mucro-

nées, Irès-linement et iriégulièrement dentelées. Glandes de l'in-

vûlucre calyciforme jaunes ou pur[)urines, superficiellement échan-

crées en croiss;int , à pointes courtes. Capsule petite
,

glabre et

lisse, ovoïde-liigoue , à coques obtusément carénées. Graines gri-

sâtres, finement ponctuées, ovoïdes presque tétragones, compri-
mées, creusées sur chacune des quatre faces de sillons transversaux
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el à lii lin bruns; caroncule nulle. Feuilles glabres, trincrvij'es
,

epar.s-c.ç, irun vert-^l;ui(|ue, rudes aux bords, toulea latK/uement

atténuées à la base; les inférieures petites, obtuses ou tronqures;

les supérieures aiguës et souvent niucionécs. Ti}z,(! dressée, simple

ou rameuse à la bas(ï , munie sous l'ombelle de rameaux fleuris.

Racine grêle, pivotante. — IMante de 1-3 décimètres, glabre et

glauque , un peu raule.

liai). L«'s moissons; comiiiuii <l:ms le midi el le centre de la Tninrc, plus

rare dans le nord, (ij Juin-se|)lcml)rc.

E. T.%i.'iiiiiiioi\-$ii9 Ail. -peil. \
, /;. ^2S7, tab. 80, f. 2; VilL!

Daiiph. 3, p. 827; Balb.! taur. p. 77; Lois.! gall. 1 , p. ?40;

Bcrtol. fl. ital. Ti, p. 52. — Ombelle à 3 ou i rayons, i)lus rare-

ment 5, grêles, plus ou moins allongés , une ou deux luis bil'uiqués;

feuilles du verlieille ondjellaire semblables aux feuilles (aulinaiies ;

bractées libres, triangulaires-en-cceur, aiguës, souvent plus longues

que larges, entières. Glandes de Tinvolucre calyciforme jaunâtres,

en croissant, à pointes très-courtes. Capsule glabre, Irigone, à

sillons profonds et très-ouverts, à coques arrondies sur le dos, lisses

sur les côtés, munies sur le dos de granulations fines formant deux

bandes longitudinales et séparées par un sillon superficiel. Graines

cendrées, ovoïdes, tronquées a\ix deux extrémités , creusées de pe-

tites fossettes irrégulières et superficielles , munies d'une caroncule

relevée en crête. Feuilles éparses, glabres, vertes en dessus, plus

pales en dessons, uninerviées; les inférieures courtes, obovées-cu-

néiformes, échancréesen cœur au sommet, brusquement contractées

en un pétiole très-court; les supérieures sessiles, linéaircs-oblongues,

obtuses, non mucronées. Tige dressée, ordinairement simple et rou-

geàtre à la base, souvent munie sous Tombelle de rameaux fleuris

allongés. Racine flexueuse, un peu rameuse. — Plante de )-5 dé-

cimètres, glabre.

llab. Dans les cliamps, Provence, Grasse, Fréjus. Dragnifjuan , Casiellane,

Salou; Gap, Guilleslre, Sisleron, pied du mont Aurouse; les Alpines dans le

Gard, Marseille [Roux). Mai-juillet.

E. Peplus L. sp. Go8; DC. fl. fr, 3, p. 531 {non Guss.). — Je.

Gœrtn. fruct. t. 107, f.
2.— Ombelle à 3 rayons plusieurs fois bifur-

ques; feuilles du verticille ombellaire obovées, contractées en un

court pétiole ; bractées libres, sessiles, entières, ovales, obliques à

la base, apiculées. Glandes de Tinvolucre calyeiforme en croissant,

à pointes allongées. Capsule pelile, glabre, lisse, trigone, à coques

munies sur le dos de deux ailes peu saillantes, onduleuses et sépa-

rées par un étroit èillon. Graines d'un blanc-bleuàtre, à la tin

brunes , ovoïdes-subhexagonales , munies de chaque côté du raphée

d'un large sillon et sur chacune des faces opposées au raphée de ï

petits trous disposés en série longitudinale el sur les faces latérales

de 3 trous seulement; caroncule arrondie. Feuilles éparses, minces,

toutes pétiolées, obovées, arrondies ou un peu émarginées au som-
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met, entières. Tige dressée, rameuse. Racine grêle, flexueuse. —
Plante de 1-5 décimètres, glabre.

Hab. Commun dans les cultures de foute la France. (î) Juin-octobre.

E. PKri.oiDES Gouany //. monsp. 174; D C. fl. fr. 5. p. 558;

Koch, syn. 730; E. rolundifoUa Lois. not. 75, tab. 5, f. i; E. Pe-

2ilus Gu.^s. syn. 1, ;). 552 [non L.).-^Soleir. exsicc. n" 58HS! —
Celte plante est extrêmement voisine de VE. Peplus; elle s>n dis-

tingue non pas par sa taille moins élevée, comme le disent plusieurs

auteurs , mais surtout par ses graines trois fois plus petites, munies

sur chacune des deux faces opposées au raphée de 5 trous seulement

et de deux sur les faces latérales ;
par ses feuilles inférieures toujours

plus arrondies; par Tépoque de la floraison qui est beaucoup plus

précoce. UE. peploïdes tleurit à Montpellier en mars et avril, et

VE. Peplus en juin jusqu'en octobre.

Hab. Les cullures ; commun dans toute la région méditerranéenne, (f)

INÏars-avril.

E. BiuiwBi!:i.i..4TA Poir.voy, Barb. 2, p. 174, ic.;Desf. atl. 1,

p. 587; Lois. not'. 77; 1) C jl. fr. 5, ;). 560; Dub. bot. A\^\Benth.

cat. Pyr. 77; E. segetalis var. y. D C. fl. fr. 5, p. 555. — Billot

,

exsicc. n° 846! — Ombelle h rayons nombreux, une ou deux^ fois

bifurques; une seconde ombelle est placée cni-dessous et séparée de

la première pai un mérilhale allongé et aphylie; feuilles des verti-

cilles ombeliaires ovales ou oblongues, obtuses, mucronées, entières

ou un peu dentelées au sommet; bractées libres, semiorbiculaires,

tronquées à la base, mucronées. Glandes de Tinvolucre calyciforme

en croissant, à pointes allongées et épaissies en massue au sommet.

Capsule glabre, trigone, à sillons profonds et ouverts, à coques ar-

rondies sur le dos et parsemées de granulations fines sur toute leur

surface. Graines petites, grisâtres , ovoïdes, comprimées sur la face

ventrale, tronquées aux deux extrémités, creusées de sillons irré-

guliers anastomosés en réseau; caroncule grande, fendue et relevée

en crête. Feuilles glabres, sessiles, éparses, trinerviées, entières,

linéaires-oblongues, obtuses, mucronées; les supérieures élargies à

la base. Tiges dressées, raides, nues et rougeâtrcs inférieurement,

portant quelquefois au-dessous de Tombelle inférieure des rameaux

fleuris. Racine épaisse , tortueuse , rameuse. — Plante de 4-8 dé-

cimètres, glabre. Varie à une seule ombelle avec un second verticille

ombellairc au-dessous, et se rencontre aussi à trois ombelles.

Hab. En Provence et en Roussillon; Porl-Vendres. CoUioures, Banyuls-sur-

Mer, Argelès, Céret; Fréjus, Hières, Toulon. Avignon. -^ Mai-juin.

E. sECiETAï.is L. sp. 657; Koch, syn. 750; Bertol.
fl.

ital. 5,

p. 06.— le. Jacq. aust. lab. 450.— Ombelle à 5 rayons plusieurs

fois bifurques; feuilles du verticille ombellairc ovales-rliomboïdales

ou plus rarement lancéolées , obtuses mucronées ou acuminées

aiguës; bractées libres, entières, réniformes, obtuses, niucronulées.
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plus rarement triangulaires. Glandes de l'involucre calycifonm; en

croissant, à pointes longues et sétacécs. Capsule glabre, trigone, à

sillons profonds et très-ouverts, à coques arrondies sur le dos^ lisses

sur les cùu's, munies sur le dos de granulations fines formant deux

bandes lon^ituilinales séparées par un sillon étroit et su[)LTlitiel.

Graines ceiulrécs, oroides, creusées de petites fossettes irrégulières

et superficielles ; caioncub; ridovée en cône. Feuilbîs sessiles , «gla-

bres et j-lauipies, éparses, rélléchies, entières, uninerviées, linéaires,

acuminées, mucronées; les supérieures plus courtes et élargies au-
dessus de la base. Tige herbacée , dressée», simple à la base , munie
au-dessous de rombelle de rameaux fleuris plus ou moins nombreux.
Kacine tortueuse, presque simple. — IManlu do ^2-5 déciFuètres,

[>olymorplie, glabre et glaucpic. L'I'J. longibracteata l) C! fl. fr, fi,

/). 5.'J9, n'est pas autre chose qu'une monstruosité de celle espèce

dont les bractées sont allongées et semblables aux feuilles supé-

rieures. C'est là ce qui résulte de l'examen que nous avons pu faire

de l'échantillon recueilli à Salaison par Pouzin et qui a servi à la

description faite par De Candolle.

Hab. Dans les cultures; loule la région des oliviers. (î) Juin-juillet.

E. PiHEA L. sijst. p. 576; Guss. pi. rar. 193; Viv. fl. cors,

diagn. 7; Koch, syn. 750; Bcrtol. fl. ital. o, p. 64; E. cœspitosa

Ten. fl. nap. 1, p. 522, tab. 145, f. 2; E. linifolia Ten. prodr.

fl. neap. p. 29; E. portlandica Salis y Flora od. bot. Zeit. 1854
,

p. 5 (non L.); E artaudiana DC. fl. fr. f», p. 560; E. ragusana

Rchb. fl. exe. 2, p. 875. — le. Barr. icon. tab. 821 . Soleir. exsicc.

n" 581 1 ! Kraliky pi. cors, exsicc. n" 776! — Ombelle à 5-7 rayons

une ou deux fois bifurques; feuilles du verticille ombellaire ovales

ou ovales-rhomboïdales, obtuses, mucronulées; bractées libres,

concaves, réniformes-en-cœur, obtuses. Glandes de l'involucre ca-

lyciforme d'un jaune-verdilre, en croissant, à pointes longues et

sétacées. Capsule glabre, trigone, à sillons profonds et très-ouverts,

à coques arrondies sur le dos, lisses sur les côtés, munies sur le dos

de granulations fines formant deux bandes longitudinales séparées

par un sillon étroit et superficiel. Graines cendrées, ovoïdes^ creusées

de petites fossettes irrégulières et superficielles; caroncule relevée en

cône. Feuilles très-rapprochées y presque imbriquées dans le bas de la

lige, plus liiches sous l'ombelle, sessiles, un peu fermes, glabres, d'un

vert-glauque, entières, uninerviées, étalées ou réfléchies, linéaires,

mucronulées; les inférieures obtuses et même tronquées au sommet;
les moyennes presque aiguës; les supérieures courtes, obtuses et

s'élargissant brusquement dans leur partie inférieure. Tige dure et

presque frutescente inférieurement, ordinairement rameuse à la

base, nue et couverte dans le bas de cicatrices rapprochées, souvent

rougeàtre , le plus souvt-:nt munie sous l'ombelle de rameaux fleuris.

— Plante de 2-4 décimètres, glabre.

Hob. Rochers maritimes; Fréjus, Hyéres, Port-Vendres ; Corse , a Boni-
facio, Basiia, Ajaccio, Sanla-Manza. ^ Avril-mai.
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E. PORTL.%]VDic.4 L. sp. 656 ; 5m. brit. 2
, p. 515; Bahingt.

brit. fl. 282; Lloijd!
fl. Nantes, p. 229; Bréb. fl.

norm. éd. 2, p. 235
{non Salis). — Je. Éngl. bot. tab. 441; Bay^syn. tab. 24, f. 6. —
Ombelle petite, à 5 rayons inégaux, bifurques; feuilles du verticille

ombellaire semblables aux feuilles caulinaires supérieures; bractées

larges, rbomboïdales, arrondies au sommet, mucronées. Glandes de

rinvolucre calyciforme jaunes, en croissant, à pointes longues.

Capsule petite, glabre, Irigone, à sillons profonds et ouverts, à co-

ques comprimées latéralement ^ lisses sur les côtés, munies sur le

dos de granulations fines formant deux bandes longitudinales sépa-

rées par un sillon très-élroit et superficiel. Graines petites, cen-

drées, ovoïdes, creusées de petites fossettes irrégulières et superfi-
cielles, munies d'une caroncule relevée en cône. Feuilles très-rap-

prochéeSy presque imbriquées^ un peu épaisses, glabres et glauques,

entières, à la fin souvent rougeàtres, obovées ou oblongues-obovées,

arrondies au sommet mucroné. Tige très-rameuse dès la base, à ra-

meaux très-étalés, ascendants, raides, nus et marqués de cicatrices

dans le bas. Racine longue, pivotante, rameuse à son extrémité. —
Plante de i -2 décimètres, glabre.

Uab. Rochers niarilime.s des côtes de l'Océaii, depuis les Sables-d'OIonne
jusqu'à Dunkerque; île Cbaussey. ^^ ou (2) Mai-juillel.

b. Bradées soudées.

E. SEiMiPKRFOUATA Viv. fl . cors. diugn. p. 7; Dub. bot.

101 1 ; Lois. gall. 1 , p. 545 ; Salis, Flora od. bot. Zeit. 1854, p. 7;

Moris, stirp. sard. Elench. 1, y;, 41 . — le. Mutel,
fl. fr. tab. 62,

f. 459. Soleir. eœsicc. n" 5820 ! Kralik, pi. cors, exsicc. 770 !
—

Ombelle à 6-i2 rayons plusieurs fois bifurques, grêles et allongés;

feuilles du verlicille ombellaire semblables aux feuilles caulinaires

supérieures ; bradées vertes, soudées par paire et base à base dans

la moitié de leur étendue, semiorbiculaires, émarginées ou obtuses,

et formant un disque plan. Glandes de Tinvoiucre calyciforme

jaunes, en croissant, à pointes longues, parallèles , subulées. Cap-
sule petite, glabre, trigone, à sillons profonds, à coques arrondies

sur le dos, couvertes sur toute leur surface de granulations blanches.

Graines d'un noir grisâtre, ovoïdes-globuleuses, finement et élégam-
ment chagrinées, munies d'une caroncule orbiculaire relevée au

centre. Feuilles glabres ou un peu velues, entières, éparses; les

caulinaires inférieures lancéolées, longuement atténuées à la base el

pétiolées ; les supérieures sessiles, linéaires, oblongues ou obovées,

obtuses, mucronulées; les raméales rapprochées au sommet des ra-

meaux
, pétiolées, obovées-cunéiformes, arrondies au sommet.

Tiges nombreuses, entremêlées de rameaux non llorifères, dressées,

raides, sous-frutescentes et nues dans le bas, munies sous Pombelle
de rameaux fleuris. Souche ligneuse, courte. — Plante de 5-6 dé-
cimètres.

llab. La Corse, Corlé, Ajaicio, ISiolo, Sarlèue, Bouifaciu, etc. -^ Mai-juillet.
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K. Ai»ii'(;u.%i.oi»KM L. sp. 062; Sm. EikjI. fl. A, p. 08 ; Korh,

syn. 7^7 ; (iia^s.syn. 1, p. Tii^; Ifertol./l. if al. ^),p. 1)7 (non Lam.);

E. sylvalira Jacq. austr.A,p. ÔO, lab. 575; D(\ fl. fr. 7*, p. 559;

Dub. but. \\(\; Lois. (jall. 1, p. 545.— /c. Bull. Iierb. tab. «Jo.

Schultz, exsicc. n" 1145!; C. liillot, eœ.'^icc. n" 4.55! — Oriihelle

à 5-10 niyoïis, une ou doux lois hifurcjurs ; ftuiillos du vcrlicillc

onibt'llaire ol)ov('es et liir^cnu'nl .irrondies au soinrn<;l ; bradées

jaunâtres pendant ranllièse, senii-orbirulaires, souvent »'niai>'inées,

soudées par paire et bas(> à bas»; dans la moitié de leur étendue et

formant un dis(iue plan. Glandes de Tinvolucre calyciforme jaunes,

quehjuefois purpurines, en croissant, à pointes aiguës et conver-
gentes. Capsule glabre, poncluée de blanc, trigone, à sillons très-

ouverts, à coques birgement arrondies sur le dos parcouru par un
léger sillon. Graines d'un blanc-bleuàtre, puis noires, /kve.v, ovoï-

des, déprimées au hile et munies d'une caroncule orbiculaire et

relevée en pyramide courte. Feuilles de deux sortes : les inférieures et

celles des tiges non florifères qui ont passé Tliiver sont plus grandes,

plus fermes, d'un vert plus foncé et souvent rougeàtres, obovées,

longuement atténuées en pétiole, très-rapprochées et formant pres-

que une rosette ; les autres placées au-dessus sur les tiges fleuries

et développées seulement depuis le printemps sont plus molles, plus

petites, d'un vert-jaunàtre, plus écartées, sessiles, oblongues ou
obovées, arrondies à la base et d'autant plus grandes qu'elles sont

placées plus haut. Tiges sous-frutescentes à la base, nues et marquées
de cicatrices intérieurement, dressées ou ascendantes, pourvues

sous l'ombelle de courts rameaux fleuris. Racine rameuse. — Plante

de 5-5 décimètres, tantôt entièrement glabre, tantôt velue et

même presque tomenteuse, d'un vert sombre ou rougeàtre. Elle nous
olfre encore un exemple des modifications que les bractées peuvent
éprouver dans le genre Euphorbe; on trouve en eilet des échantil-

lons de cette espèce, sur lesquels les bractées ne sont pas soudées,

mais sont ovales ou lancéolées, aiguës ou brièvement acuminées.
Celte forme est le E. ligulata Chaub. fragm. débat, crit. tab. 6,

4850; elle a été observée dans le Var, dans la vallée de la Garonne,
à Vire, dans la Mayenne, etc.

llab. Bois, dans presque toute la France.
'2f

Avril-mai.

K. CDARACiy&s L. sp. 662; D C. fl. fr. 5, p. ÔAO, Dub.
bot. 416; Lois. gall. 1, p. 544; Salis, fl. ad. bot. Zeit. 1854,

p. Q; Guss. syn. 1, p. ViAA\ Bertol. fl. ital. ^, p. iOO \ Boiss.

voy. Esp. ^,p. 567; Tithymalus purpureus Lam. fl. fr. 5, p. 98.— le. Engl. bot. tab. 412. — Ombelle à rayons nombreux, pubes-

cents, bifurques; feuilles du verticille ombellaire ovales ou oblon-
gues, mucronulées; bractées d'un vert un peu jaunâtre, semi-orbi-
culaires, obtuses, soudées par paire base à base dans la moitié de
leur étendue et formant un disque concave. Glandes de l'involucre

calyciforme d'un pourpre foncé, légèrement échancrées en crois-

TOM. III. 7
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sant, à pointes courtes et aiguës. Capsule grosse, velue et ponctuée

de blanc, trigone, à sillons profonds, à coques arrondies sur le dos.

Graines couvertes d'un léger enduit blanchâtre, à la fin bi unes,

lisses et luisanles. ovuïdes, munies d'une caroncule grande, échan-
crée et relevée en pyramide courte. Feuilles coriaces, persistantes,

vertes en dessus
,
plus pâles en dessous, pubescentes sur les deux

faces, et presque brièvement lomenteuses en dessous, oblongues-

lancéolées, mucronulées, longuement atténuées à la base, très-en-

tières ; celles des rameaux non florifères Irès-rapprochées vers leur

sommet ; celles des tiges fleuries un peu plus lâches surtout au som-
met. Tige frutescente, dressée, très-rameuse, épaisse, pubescente,

marquée de cicatrices dans le bas et munies sous Tombeilede nom-
breux et courts rameaux fleuris. Racine longue, pivotante. — Plante

de 4-10 décimètres, pubescente.

Hab. Coteaux arides ; Grasse, Fréjiis, Hyères, Toulon, Marseille, Aix, Car-
penlras; St-Paul-Trois-Ctiàleaux ; bo>on et Crussol dans l'Ardeche; Alais,

Anduze, St-Ambroix, St-Jeari-du-Gard, le Vigan. St-(iui!hem-le-Désert, St-

André (Hérault), Montpellier, Cette, Béziers; Narboune, Perpignan, Fort-

Veudres, Prades, Cérel; Cauteret, Bénasque,jetc. ; à Bastia. ^ Avril-Mai.

Sect. A. Lathyris n'ob. — Feuilles opposées en croix, sans stipules; glandes de
l'involucre calyciforrae en croissant. Fleurs en ombelle.

K. fi^.%THYRis L. sp. 655; DC. fl. fr. o.p. 353. — le. Bull.

herb. tab. 103. — Ombelle à 4 rayons bifurques, à branches des

bifurcations inégales et Tune des doux souvent avortée; feuilles du
veriicille ombellaire semblables aux feuilles supérieures; bractées

libres, ovales-lancéolées, très-aiguës, obliques et un peu en cœur à

la base. Glandes de Tinvolucre calyciforme échancrées en cioissant.

à pointes courtes et obtuses. Capsule la plus grande du genre, lisse,

à coques arrondies sur le dos. Graines brunes, ovoïdes, tronquées à

la base, réticulées-rugueuses. Feuilles nombreuses, étalées, d'un vert

foncé en dessus, d'un vert-glauque en dessous, très-entières, oblon-

gues-lancéolées, obtuses, mucronées, sessiles et opposées en croix;

les supérieures échancrées et embrassantes à la base. Tige dressée,

raide, épaisse, simple, glauque-pruineuse. Racine pivotante, rameuse.
— Plante de 5-10 décimètres.

Ilab. Vignes, voisinage des anciennes habitations. (îy Juin-juillet.

MERCURIALIS. (Tournef. in^t. 508.)

Fleurs dioïques, plus rnrameni mono'iques, jamais réunies dans

un involucre commun. Calice tri-quadripartite, à estivalion valvaire.

Fleurs mdles ; 8 à 12 étaminesou plus; anthères libres, à loges sub-

globulouses. Fleurs femelles : 2-3 étainines réduites k leur fdet et

opposées aux commissures du fruit contre lesquelles on les trouve

appli(juées; 2 et plus rarement 3 styles ; capsule à deux, plus rare-

ment à 3 coques s'ouvrant en deux valves avec élasticité et ne ren-

fermant chacune qu'une seule graine pourvue d'une caroncule. —
Fleurs axillaires ou en épi.
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m. i>i>:iii-:i\!Viw L. sp. 14G5 ; 1) C. fl. fr. 3, p. 328; Koch,
syn. 751. — SchullZj cxmc. n' 114G!; Billot^ ecruicr. n" (541 !

—

Fleurs (lioiques. Kleuis mâles dispost^es en ^lom(''rnles plus [lelils

que flnns les espèces voisines, plus (^( arlés les uns des nuties el

occupaut la moitié supérieure d'un péiloncule commun axillaire,

pubescent ou glabre, capillaire, plus long que la feuille. Fleurs

femelles ordinairement s(ditaircs à l'aisselle des feuilb^s, lotif/uement

pédonculh'K. Capsule didyme, assez grosse, couverte de poils courts

non mxcrr'.s- sur des ])ointes. Graines grisâtres, globuleuses, rugueu-
ses. Feuilles 0|)posées, glabres ou velues, d'un vert fonccy bleuis-

sant par la dessiccation, péliolées, elli[)liques-lancéolées, acumi-
nées, un |)eu atténuées à la base, très-rapprochées au sommet de
la lige. Celle-ci herbacée^ toujours simple et nue inférieurement.
Souche longuement rampante^ munie de fibres radicales à ses nœuds.— Plante de :2-3 décim., d'un vert obscur, glabre ou pubescente.

Hab. Bois ombrages, haies, dans presque loule la France. X Avril-n)ai.

m. ATXKVA L, 5/7. 1465 ; DC. fl. fr. 3,;). 528. — le. Lam. ill.

tab. 820. Billot, exsicc. n° 76! — Fleurs dioïques. Fleurs mâles
disposées en glomérules écartés ou confluents vers le sommet d'un
pédoncule commun liliforme, axillaire, plus long que la feuille.

Fleiiis femelles solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles, pres-
que sessiles. Capsule didyme, hérissée de pointes vertes terminées
par un long poil blanc. Graines brunes, globuleuses, rugueuses.
Feuilles opposées, d'un yer^;?d7e, lisses, ovales-lancéolées, obtuses.
largement arrondies à la base, finement ciliées, crénelées, péliolées.

T\Qe herbacée, lisse, dressée, épaissie à ses nœuds, rameuse ; ra-

meaux opposés, étalés-dressés, anguleux. Racine annuelle, rameuse.— Plante de 2-5 décimètres, glabre.

Hab. Commun dans les lieux cultivés. (| j Mai-octobre.

Obs. — Ontrouvedans quelques jardins à Angers et à Issy-l'Evêque (Saône-
et-Loire) une monstruosité de cette plante à feuilles très-étroites, linéaires ou
même réduites à la nervure médiane, quelquefois même divisées en lanièi es
capillaires. Cette plante se reproduit, et Marctiant, en t719, décrivit les deux
formes que nous venons d'indiquer, l'une sous le nom de ^]ercurialis foliis
copiUareis {Mem. acad. des sciences de Paris. 1719, ;;. 59, tab. 6.) et l'autre
sous celui de Mercnrialis altéra foliis in varias et inœqvales larinias quasi di-
laceratis {Ibidem, tdb.l).

II. AMmfiV.\L.dcc.i,p. i^,tab.Het sp. 1465; Lam. dict.i,

p. i\S; D C. fl. fr. 5, p. 557; Brot. lusit. 2, p. 52; M. annua p.

ambigua Dub. bot. 417. — Soleir. eœsicc. n° 5825 !; Billot, ex-
sicc. n° 642 ! — Fleurs monoïques. Fleurs mâles et femelles mêlées,
portées sur des pédoncules distincts très-courts et inégaux, agré-
gées 5-5 à l'aisselle des feuilles. Capsule didyme, hérissée de pointes
vertes tertninées par un long poil blanc. Graines brunes, luisantes,

ovoïdes, rugueuses. Feuilles ordinairement petites, opposées, pé-
tiolées, d'un vert gai, glabres, mais bordées de cils plus longs et

plus serrés que dans le M, annua, lancéolées, entières et atténuées
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à la base, munies sur les côtés de dents saillantes et écartées. Tige

herbacée dès la base, dressée, très-rameuse, à rameaux étalés-dres-

sés, eftîlés et souvent rougeàtres à leur extrémité. Racine grêle,

flexueuse, pivotante. — Plante de 1-5 décimètres.

Hab. Les lieux ciillivos du iiiitli de la France; commun en Provence, en
Languedoc, en Roussillou, en Corse. (î; Mai-août.

m. consiCA Coss. pi. crit.p. 63; M. elliptica Dub. bot. 417;

Lois. gall. 2, p. 550; Salis,
fl.

od.bot. Zeit. iSôA,p. 1 {non Lam.).
— Soleir. e.xsicc. n° 5829 ! — Fleurs dioïques. Fleurs mâles très-

petites, disposées en i-4 glomérules un peu écartés les uns des

autres vers le sommet d'un pédoncule commun axillaire, glabre,

capillaire et plus long que la feuille. Fleurs femelles solitaires et

géminées à Taissclle des feuilles, inégalement mais 6rièycmen^peV/oH-

culées. Capsule didyme, glabre. Graines brunes, luisantes, ovoïdes,

rugueuses. Feuilles petites, opposées, glabres, d'un vert gai

,

minces, brièvement pétiolées, elliptiques ou lancéolées, obtuses ou

aiguës, bordées de dents écartées, saillantes, et incombantes. Tige

frutescente à la base, dressée, très-rameuse, à rameaux opposés, sub-

tétragones, grêles et glabres.— Plante de 5-6 déc, verte et glabre.

Hab. La Corse, à Vico, Corté, Olto, au ISiolo, au Cervione. ^ Juillet-

août.

!IB. TOAiKiVTOS.% L. sp. ii(j^', Lam. fl. fr. 2, p. 221; D C.

fl. fr. 3, p. 529; Duh. bot. 417; Lois. gall. 2, p. 550; Bois. voy.

Esp. 2, p. 565; Phyllon testiciilatum et spicatum Magn. bot.

monsp. 205. — le. Clus. hist. 2, p. 48, f. 1 et 2. Billot, exsicc.

n° 040! — Fleurs dioïques. Fleurs mâles disposées en 1 à 5 glomé-

rules peu écartés les uns des autres ou confluents vers le sommet
d'un pédoncule commun égalant la feuille ou un peu plus long,

cotonneux. Fleurs femelles solitaires ou géminées à Paisselle des

feuilles, brièvement pédonculées. Capsule didyme, tomenteuse.

Graines brunes, luisantes, ovoïdes-globuleuses, rugueuses. Feuilles

opposées, blanchâtres, finement tomenteuses, brièvement pétiolées,

lancéolées ou ovales, entières ou munies à leur sommet de quelques

dents écartées. Tiges frutescentes à la base, très-rameuses.

—

Plante de 2-5 décimètres, blanche-tomenteuse.

llab. Bords des cticmins, lieux incultes; Marseille; Montpellier, Ik'ziers ;

Carcassonne, Perpignan, Céret, lianyuls-sur-Mer, Argelcs. etc. i) Avril-juin.

CROZOPHORA. (Neck. élcm. n" H27.)

Fleurs monoïques, jamais réunies dans «n involucre commun.
Fleurs mâles : calice quinquepartite, à estivation valvaire

;
pétales 5,

à estivation tordue; élamines 5, rarement 8-10, à filets soudés à

leur base en une, colonne centrale; anthères adnées au filet qui se

prolonge au-dessus. Fleurs femelles : calice iO-partite; corolle

nulle; styles 5, biOdes; capsule à 5 coques renfermant chacune une

seule graine. — Fleurs en petites grappes terminales ou alaires.
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C TilvCToni.% J«.«.<;. in Sprctuj. si/at. 7), p. H50 ;
Crolon linr-

torium L. sp. l-i^iri; Lam. /l. fr. 2, //. 1î)K; l)( . fl. fr. 5,/). 547.

— Ir. Lam. illuslr. luh. 7 40, f.
i ; Jux^. Enph. tah.l, n" 2o.

Soirir. exsicc. n" 5701! — ri.'iiis mâlns l)rirv(MiK'nt |K'(Iic<ll«'es,

toniKuit. nue p<'tilo f^rappe spiciforme ass<'Z doiise ;
culiff.' à divisions

lin('aires-lanc('ol«'es; pétales (Pnn blanc-jaunàtrc, ('iroils, linéaires.

l'Icurs IVnit'Iles 2 à 5, portées sur des pédonrnies simples on bifur-

(|nés, assez longs, placés à la base de rinlloresrence générale, d'a-

bord dressés, jniis penchés. Ca|)sule grosse, trigoiie, brnne, à coques

arrondies sur le dos et couvertes de petites écailles. Graines ovoïdes,

tronquées à la base, aiguës au sommet trigone, irrégulièrement

rugueuses. Feuilles alternes, couvertes sur les deux faces d'un duvet

étoile, longuement pédonculées, Irinerviées, rhomboïdales, entières

à la base, sinuées au sommet, munies en dessous de deux petites

glandes cupuliformes, symétriquement placées vers les bords au

tiers supérieur de bi feuille. Tige dressée, simple à la base, puis

rameuse, à rameaux étalés. Racine pivotante, grêle. — Plante de

1-5 décimètres, grisàtie, couverle d'un duvet étoile.

Ilah. Los culliires du midi; Grasse. Fréjus, Hyères, Toulon, Marseille;

Aviguou; Montpellier; ^a^bonDe, Perpignan; Corse, à Baslia. (jj Juiu-

juillel.

BUXUS. (Tournef. iosl. Sili.)

Fleurs monoïques, jamais réunies dans un involucre commun.
Calice muni de bractéoles, à A sépales inégaux et opposés en croix.

Corolle nulle. Fleurs j?jd/(?5 ; élamines 4, libres; anthères ovales.

Fleurs femelles : styles 5, libres, persistants, épais, eanaliculés en

dedans; capsule à 5 pointes, à 5 valves qui portent au sommet 2

pointes latérales résultant de la division des styles; ces valves en-

veloppant 5 coques intérieures coriaces et contenant chacune deux
graines. — Fleurs en glomérules axillaires.

B. SEMPERTiBEiis /.. sp. 1594; D C. fl. fr. 5, p. 545. —
C. Billoty exsicc. n° 659!; Rchb. eœsicc. n° 2485!— Fleurs petites,

blanches, fétides, fasciculées à l'aisselle de presque toutes les feuilles

dans les rameaux supérieurs. Anthères ovales-sagittées. Capsule

dure, réticulée à sa surface, ovoïde, à pointes (bases des styles)

courtes et divergentes. Graines noires, luisantes, oblongues-trigo-

nes. Feuilles opposées ,
persistantes, très-brièvement pétiolées,

coriaces, luisantes en dessus, elliptiques, le plus souvent un peu

émarginéesau sommet, du reste très-entières, rapprochées et plus

longues que les entre-nœuds. Tige ligneuse, dressée, très-rameuse;

rameaux opposés, tétragones, très- feuilles , velus dans leur jeune

âge. — Arbuste de 5 à 50 décimètres.

iiab. Coteaux arides, bois, priucipalenieiit dans les terrains calcaires. 1)

Mars-avril.
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ESPECES EXCLUES.

EtJPiionBi.% SQUAMiGER.% Loîs. — Iiidiqué à Toulon par
Loiseleur, n'y a pas été retrouvé.

EupiioRBiA i.oiiGiiiADiAT.% Lfipeyr. — Nous ne connais-
sons pas ia plante de Prades, qui a été décrite sous ce nom.

ViX. mOREES.

(MoRE.€ Endl. prod. n. ÎSorf. 40.) (I)

Fleurs unisexuelles, monoïques ou dioïques, en épis ou en grap-
pes, quelquefois renfermées dans un réceptacle charnu creux et fermé,
et à peine ouvert au sommet.— Fleurs mâles : périgone à 5-4 divi-

sions
,
plus ou moins soudées à la base, à préfloraison imbricative

;

étamines 5-4, opposées aux sépales et insérées au fond du calice ;

filets filiformes ou subulés, lisses ou rugueux transversalement, d'a-

bord infléchis, puis étalés, dépassant un peu le périgone; anthères
introrses, biloculaires, s'ouvrant longitudinalement. — Fleurs fe-
melles : périgone à 4-3 divisions bisériées, plus ou moins soudées
à la base; ovaire sessile, libre, uniovulé, uniloculaire, ou très-ra-

rement à 2 loges dont une plus petite et stérile. Ovule suspendu vers

ie milieu de la loge, plié ou incurvé ; styles !2 , plus ou moins sou-
dés, stigmatifères ù la face interne. Fruits tantôt entourés par

les périgones marcescents ou succulents , libres ou soudés en un
fruit unique, tantôt renfermés dans un réceptacle charnu, ou bien en-

core portés par un gynophore bacciforme, uniloculaires, à une graine.

Graine suspendue, remplissant le péricarpe ; test crustacé, fragile

ou membraneux. Embryon courbé dans Talbumen charnu; radicule

rapprochée du hile et tournée vers le sommet du fruit. — Cette fa-

mille diffère de celle des Urticées par son embryon courbé et la pré-

sence de suc lactescent dans les tissus. Feuilles alternes; stipules

libres et caduques.

MOllUS. (Tournef. inst. 589, t. 562.)

Fleurs monoïques, en épis unisexuels et denses. — Fleur md/e ;

périgone à 4 divisions ovales, étalées lors de la floraison; étamines 4,

opposées aux sépales, à filets filiformes subulés, transversalement

rugueux. — Fleur femelle : périgone à 4 divisions ovales, opposées

par paires; ovaire sessilo, biloculaire; styles 2 , filifoimes. Fruit

(akène ou drupe) à péricarpe membraneux ou un peu charnu, uni-

loculaire par Toblitération d'une loge, à une graine, entouré par le

périgone marcescent, ou enveloppé par ce même périgone devenu

charnu-succulent.

(1) Auctore Greoier.



m. Ai.ii.% /.. .S'/). tr.DS; y> (;. //. /r. r>, y;, n^l; />*/6. hot. il'.». —
7t'. (lœrtn. [met. '2, ^ 120, /". 4; Moru.t randida I)nd. ]tcmpt.

798, f.
2.— k|»is rciiK'lIcs égalant enrirnn la bnKjuour du pêdonrule.

Calice à sépales glabres un.r htn-ds. Sli^inatfs ^lal)u;s. Fi iiits hlaiirs

ou ros«^s, à siH! incoloio ladf (juoiqne sucré, formes par rciiscmble

«les lleurs doiil les calices sont devenus charnus-succulents et soudés.

Feuilles minces, ovales plus ou moins arrondies, dentées ou lohées-

«lentées, tronquées ou olilicpieiuent en C(pur à la base, lisses ou un
peu scabres.— Arbre dont le tronc dépasse ordinairemenl 2 mètres

«le hauteur.

llab. Orifiinaire (l'Orient ; cultivé en grand principalement pour r«-dn(atioQ
du vor à soie. ^ FI. mai; Ir juillet-août.

11. iwift;n.4 L sp. 1598; D C. /l. fr. 5, p. 320; Diib. bot. 419.— fc. Dod. pempt. 798, f.
sin.; Duham. arb. fr. 2, ;;. 42, /. 8. —

Epis femelles subsessiles ou bien plus longs que le pédoncule.

Calice à sépales hérissés aux bords. Stigmates i.érissés. Fruits noirs,

à suc pourpré et d'une saveur sucrée acidulé, formés par Tensemble
des fleurs dont les calices sont devenus charnus-succulents et soudés.

Feuilles un peu épaisses, ovales-acuminées, dentées ou dentées-

lobées, profondément en cœur à la base, pubescentes-scabres. —
Arbre ordinairement plus gros et plus élevé que le précédent; les

fruits sont aussi presque du double plus volumineux.

H<ib. Originaire d'Asie; cultivé çà et là dans toute la France. ^ Fi. mai;
fr. juillel-aoùt.

FICUS. (Tonrnef. inst. p. 662, 1. 420.)

Fleurs monoïques, très-nombreuses, renfermées dans un récep-
tacle globuleux ou piriforme, creux, charnu, presque fermé, perforé

et ombiliqué au sommet; les supérieures mâles; les inférieures fe-

melles. — Fleur ma7e; périgone à 5 sépales; étamincs 5, opposées
aux sépales. — Fleur femelle : périgone à 5 sépales soudés infé-

rieurement en un tube décurrent sur le pédicelle ; ovaire unilocu-
laire, obliquement et brièvement stipité; style latéral, fdiforme,

bifide au sommet. Akènes très- petits, très-nombreux, pariétaux

courbés, à test dur et fragile.

V. €aric.% L. sp. loi 5; DC.jl.fr. ô, p 518; Dub. bot. 419.— le. Math. comm. 261; Lob. obs. 612; Duham. arbr. \,p. 235,
t. 99. — Fruit gros, piriforme, oblong ou ovoïde, glabre, verdàtre

ou jaune, rougeâtre ou violacé, très-pulpeux et très-sucré. Feuilles

pubescentes-scabres, épaisses, à 3-7 lobes obtus, sinués ou lobés.

—

Arbre ou arbrisseau à rameaux grisâtres ou un peu verdàlres.

Uni). Cnllivé et snbspontanc dans loule la ro^inn niéditerranéenue, ainsi que
sur les bords de l'Océan , dans tout l'ouest el le n(»rd ; cultivé dans l'inlérieur

de la France, dans les lieux abrités, ij Juillel-aoùt.
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€3K. CELTIDÉES.
(Celtiue.ï; Endl. gen. 276.) (()

Fleurs hermaplirodiles ou polygames par avortement, solitaires,

en cymes panicuiées ou en grappes à Taisselle des feuilles. Périgone
persistant, à 5 divisions plus ou moins soudées à la base, ovales,

concaves, à estivafion imbricative , étalées lors de la floraison. Eta-
mines 5, opposées aux sépales ; filets un peu épais, ordinairement
courts, d'abord incurvés au sommet, puis se redressant avec élasti-

cité; anthères introrses, biloculaires, fixées par le dos et articulées

avec le filet, à loges s'ouvrant plus ou moins complètement dans
leur longueur. Ovaire uniloculaire, souvent inéquilalère. Ovule uni-
que, pariétal, suspendu presque au sommet de la loge, courbé.
Stigmates 2, terminaux, allongés subulés , entiers ou bifides. Fruit
drupacé, à peine charnu. Graine suspendue, courbée; albumen pé-
riphérique ou central, charnu ou presque nul; radicule dirigée vers

le hile. — Cette famille diffère des Morées par la présence d'un suc
aqueux, par Tinflorescenre, Thermaphroditisme et la forme du fruit;

elle s'éloigne des Ulmacées par son ovule courbé et non réfléchi, et

plus encore par la forme du fruit.

CELTIS. (Tourner, inst. p. 612, t. 385.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames. Périgone à 5 folioles égales,

concaves. Filets des étamines incurvés au sommet, puis redressés.

Stigmates 2, allongés, étalés ou recourbés, pubescents-glanduleux.
Fruit drupacé, peu charnu, renfermant un noyau à une graine.

Embryon courbé, à cotylédons condupliqués et entourant un albumen
central presque gélatineux ; radicule épaisse et rapprochée du hile.

C. AUSTRALIE L. sp. iAlH ; DC. fl. fr. 5, p. 515 ; Dub. bot.

421 .— le. Lam. ill. t. 844, f. 1 . Rchb. exsicc. n° 57i !— Fleurs

blanchâtres, axillaires, solitaires, pédicellées. Fruit noir, de la gros-

seur d'un pois, longuement pédicellé. Feuilles alternes, pétiolées,

ovales-lancéolées, acuminées, dentées, scabres en dessus, pubes-
centes en dessous, à nervures très-saillantes sur la face inférieure.

— Arbre ou arbrisseau à écorce presque noire.

Uuh. Région méridionale, et piaulé çà et là dans presque toute la France,
ij Fl. avril; fr. Juillet-août.

€31^1. UI.1I4CÉES.

(Ulmace.e Mirbel , éléni. 903). (1)

Fleurs hermaphrodites ou rarement polygames par avortement.

Périgone persistant, à 5 et rarem^ à 4-8 divisions soudées etcampa-

(<) Auctore Grenier.
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nulées ou tiirhinées, à prélloraisori imbricalive. Etamines onliiiai-

remenl on nombrn v^n\ à relui dos divisions p(^rigonaios, cl opposées

à elles; (ilols lililoriiK's, libres; anllirres iiilroises, biloculaires, à

déhiscciice loiif^iliidinalc. Ovaire non soudé au calice, l'onué de

2 carpelles, dont le bord inlerne s'inHécliil |)our former la cloison,

<|ui parfois est incouijdéle, et donne ainsi 1-2 loges uniovulées.

Ovule suspendu, réiléchi, solitaire, lixé |)rès du sommet de la cloison.

Styles 2, étalés-divariqués. Fruit (samare) sec, coriace, lisse ou ru-

gueux, uniloculaire et à une graine {)ar avortf-ment. (iraine suspen-

due, à test membraneux, à raphé saillant. Albumen nul. Knd)rYon
«Iroit, à cotylédons j)lans; radicide courle, dirigé(i vers le bile. —
Arbres à feuilles alternes, à stipules libres et caducpies, à fleurs

lasciculées à Taisselle des feuilles et paraissant avant elles.

ULMUS. (L. gCM. 516.)

Fleurs hermapbrodites. Périgone membraneux, campanule ou

turbiné, à 5 et plus rarement à 4-8 lobes. Etamines o, rarement 4-8.

Ovaire ovoïde-comprimé, biloculaire, à 2 loges uniovulées. Styles 2,

stigmatifères à la face interne. Fruit lenticulaire-comprimé, large-

ment ailé-membraneux dans tout son pourtour, uniloculaire et à une
graine i>ar avortement, indébiscenl.

U. CAMPESTRis Smithy Engl. /Z. 2, p. 20 ; Godr. fl. lorr. 2 ;

;). 280; Boreau,
fl.

cent. 2, p. 461; Fries, mant. 3, p. 18,
et Siimm. p. 204 ( Lin. DC. Dub.y etc. pro part. ). — Fleurs

brièvement pédicellées, disposées le long des rameaux en fascicules

globuleux naissant avant les feuilles; pédicelles articulés vers leur

milieu. Etamines 4. Fruit obovale, atténué à la base, largement ailé-

membraneux, veiné, glabre aux bords, profondément écbancré au
sommet; graine placée immédiatement au-dessous de Véchancrure.

Feuilles petites (8-10 centimètres de long sur 4-5 de large), un peu
rudes et presque glabres, barbues à Paisselle des nervures, ovales-

aiguës et rarement un peu acuminées, inégales à la base, double-
ment dentées-en-scie, à dents ovales.— Grand arbre à branches as-

cendantes, à rameaux presque glabres, très-rapprochés et distiques.

a. nuda Koch, syn. 637. Ecorce des rameaux lisse. U. nuda
Ehrh. beitr. 6, p. 80 ; U. glabra Mill. Engl. bot. t, 2248. Fries,

herb. norm. 8, n° 57 !

p. suberosa Koch, l. c. Ecorce des rameaux ailée-subéreuse.

U. suberosa Ehrh. L c; Bor.
fl.

cent. 461? Engl. bot. t. 2161.
FrieSy herb. norm. 4, n° 80!

y. conjlifolia Ilost. Feuilles largement ovales, scabres supérieu-

rement, à dents larges; samares obovales ou oblongues. U. coryli-

folia Ilost.
fl.

austr. 1,p. 529.

Hab. Çà et là. le long des chemins, mêlé avec le suivant, mais plus rare.

Var. y. Beaune, Gùte-d'Or {Cherignard). \) Mars-avril

.
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U. IMOMTAIVA Smith, Engl. fl. 2, p. 22, et Engl. bot. t. 1887;
Godr. fl. lorr. 2, p. 281; Boreau, fl. cent. 2, p. 462; Fr?*e5,

mant. 3, p. 49, e^ summ. p. 204; /7, nitens Mœnch y meth.

553; BorcaUy fl. cent. 462. — Fleurs brièvement pédicellées,

disposées le long des rameaux en fascicules globuleux naissant

avant les feuilles; pédicelles articulés vers leur milieu. Etamines
cinq-six. Fruits ovales ou orbiculaires

,
plus grands que dans

VU. campeatris ; graine placée un peu au-dessous du milieu et

par conséquent éloignée de Véchancrure . Feuilles grandes (12-15
centimètres de long sur 6-8 de large), d'un vert foncé, très-rudes

en dessus
y
peu barbues en dessous aux aisselles des nervures, ob-

ovales ou lancéolées-oblongues, brusquement et longuement acu^
minéesy inégales à la base, doublement dentées-en-scie, à dents

larges et incurvées vers le sommet.—Grand arbre à branches étalées-

ascendantes, à jeunes rameaux velus et irrégulièrement distiques.

p. major Fries. Feuilles très-grandes; écorce des rameaux plus

ou moins subéreuse. U. m,ajor Smith, Engl. bot. t. 2542.
Hab. Les bois et les bords des chemins. ^ Mars-avril.

U. EFFUSA Willd. prodr. fl. berol. n. 296 ef ^p. J
, p. 1325;

DC.
fl. fr. 3, p. 316; U. octandra Schk. handb. 178, t. 57. —

Fries, herb. norm. 4, n^ 81 !; Schultz, exsicc. n° 725!; Billot, exs.

n"458î— Fleurs longuement pédicellées, pendantes, naissant avant les

feuilles; pédicelles liliformes, égalant S-\^ centimètres, articulés

près du sommet. Etamines 8. Fruits ovales, longuement et molle-
ment ciliés aux bords, fortement réticulés-veinés, échancrés au
sommet; graine placée à égale distance des 2 extrémités de la sa-

mare, et par conséquent écartée de l'échancrure. Feuilles molles,

finement pubescentes en dessous, ovales, un peu acuminées, inégales

à la base, doublement dentées-en-scie, à dents larges, aiguës et in-

curvées.— Grand arbre, à rameaux glabres.

Hnb. Planté le long des chemins et dans le voisinage des habitations.

Forêts de l'Alsace, Ilaguenau [Billot). ^ Mars-avril.

CXII. tJKTICÉES.

(iURTicE/E D G. £1. fr. 5, p. 517, part.) (1)

Fleurs monoïques ou dioïques, polygames par avorlement.

—

Fleurs hermaphrodites ou mâles : péfigone à 4-5 divisions libres

ou soudées, presque égales, concaves, étalées lors de Panthèse ; eta-

mines 4-5, opposées aux divisions du périgone ; filets infléchis avant

ranihèse, puis s'étalant <ivec élasticité; anthères introrses, bilocu-

laires, à loges opposées, souvent séparées à la base et au sommet,
s'ouvrant longitudinalement ; ovaire rudimentaire ou complet. —
Fleurs femelles : périgone à 4 divisions inégales; les 2 extérieures

(I) Auctore Grenier.
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plus petites et même nulles; loulos libres, uu soudées en un luhe bi-

quadridenté ; étiuniues libres ou rudiiiieiitain's; ovaire non soudé

au péri^one, uiiiloculaiic, uniovulé; ovule basilaire, sessile, dressé;

style court ou nul ; stigmate niultiparlile ou subliliforme. Fruit

(akène) sec, uniloculaire, indéhiscent, à une graine, à péricarpe

membraneux ou crustacé, rcnl'crnjé dans le calice sec ou cliarnu.

(iraine dressée, à test membraneux cl ordinairement soudé au péri-

carpe. Albumen charnu. I^mbryon droit; cot\lédons(»vales et plans;

radicule placée au sommet du Iruil et diamétralement 0[tposée au

hile qui est basilaire.— Dans le genre Thcligonum, que nous avons

réuni aux Urticées, pour ne pas trop multiplier les familles, l'ovaire

est soudé an périgone, dont le nondjre dos divisions est moindre
;

les étamines sont plus nombreuses 12-20.

URTICA (Tourner, iiist. p. :il4, l. 508.)

Fleurs monoïques ou dioïques. — Fieui- mdle : périgone à 4-3

divisions presque égales, soudées à la base ; étamines 4-5.— Fleur

/eme//<? ; périgone à 4 folioles, dressées, opposées en croix; les

extérieures très-petites et quelquefois nulles; les intérieures per-

sistantes et devenant parfois succulentes. Ovaire libre, à stigmate

sessile, en pinceau ou subtiliforme. Akène ob'.ong, comprimé, nu

ou renfermé dans le périgone plus ou moins charnu-bacciforme.

—

Fleurs en panicules, en grappes axillaires et plus rar' en capitules.

a. Grappes axUlaires simples.

U. VREivs L. sp. 1596 ; DC. fl. fr. 5, p. 323; Dub. bot. 418.

— le. Dod. pempt. 132; Moris. fiist. s. H, t. 23, f. 6. Billot exs.

n° 436 ! — Fleurs en grappes axillaires, géminées, dressées ou éta-

lées, ordinairement plus courtes que le pétiole, disposées tout autour

de Taxe et dans toute sa longueur; les mâles et les femelles réunies

.<fur les mêmes grappes; les femelles bien plus nombreuses. Feuilles

opposées, ovales-elliptiques, fortement dentées-en-scie, à pétiole

égal au limbe; stipules quatre à chaque verticille. Tige de 2-3 dé-

cimètres, dressée, ascendante ou étalée, ordinairement rameuse dès

la base. Racine annuelle.— Plante hérissée de poils acérés sécré-

tant un liquide caustique, et insérés sur des glandes.

Hab. Décombres et lieux cultivés. (î) Mai-oclohre.

U. MEMBRAMACE.% Poir. dict . 4, p. 658; Willd. sp. 4, p. 535;

DC. p. fr. 3, p. 533; Dub. bot. 418.— /c. U. caudata Brot. fl.

lusit. 2, t. 131. Billot, exsicc. n" 645!; Soleirol^ exsicc. n" 5849!;

Bourgeauy Esp. exsicc. 1484!— Fleurs en grappes axillaires, gé-

minées, dressées ou étalées et unisexuées ; grappes femelles infé-

rieures, plus courtes (1-5 cent.) que le pétiole, entourant de toute

part et dans toute sa longueur le rachis non dilaté; grappes mâles

aussi longues et même plus longues (8-10 cent
.) ,

près du sommet, que

les pétioles, à rachis nu àla base et dilaté-memhraneuxdu milieu au
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sommet, portant les fleurs sur la face supérieure, et nu à la face

inférieure; les épis mâles avortant très-souvent {Massât, 1847), et

étant rem|)lacés par des épis femelles, la plante devient dioïque.

Feuilles opposées, ovales, aiguës, fortement dentées-en-scie; deux

stipules à chaque verticille; pétiole aussi long que le limbe. Tige

de 5-8 décimètres, dressée, rameuse, paniculée au sommet. Racine

annuelle. — Plante plus ou moins poilue, à poils recelant un li-

quide caustique.

Ilab. Rcpiou méditerranéenne, Fréjus, Hyères , Toulon, Perpignan. (T)

Avril-Mai.

b. Grappes axillaires ramenses-paniculées.

L'. DIOIC.4 L.sp. 4 59G; DC. fl. fr. 5, j?. 522; Dub. bot. US.
— le. Lam. m. t.lG\,f.\; Dod. pempt. 151. Billot, exsicc.

n° 457 î— Fleurs dioïques ; les maies et les femelles en glomérules

rapprochés formant des grappes axillaires, grêles, très-rameuses,

garnies de la base au sommet, plus longues que le pétiole
;
grappes

raàles dressées ou étalées; grappes femelles fructifères réfléchies.

Périgone subhispide. Feuilles ovales-lancéolées, acuminées en cœur

ta la base, fortement dentées, à pétiole une fois plus court que le

limbe. Tige de 4-10 décimètres, dressée, rarement rameuse. Racine

vivace et rampante. — Plante fortement hérissée de poils très-

piquants, à suc caustique.

p. atrovirens. Feuilles ovales et même suborbiculaires inférieu-

rement, à dents plus profondes, à pétiole plus long et presque égal

au limbe, à poils peu nombreux et plus gros, plus renflés à la base,

ainsi que cela se voit aussi sur la tige ; stipules plus larges. U. atro-

virens Requien^ exsicc.!; Soleirol, exsicc. n° 12 !

T. hispida. Feuilles ovales et même suborbiculaires inférieure-

ment, à dents très profondes, h pétiole court comme dans le type;

à poils extrêmement nombreux sur les feuilles et sur la tige ; stipules

plus larges. U. hispida D C. fl. fr. 5, p. 555; Dub. bot. 418.

Endress, exsicc. ann. 1829!; Soleirol, exsicc. n° 5850!

llnb. Partout dans le voisinage des habitations, depuis le bord de la mer
jusque sur les cimes des Alpes et des Pyrénées ; var. p. Corse; var. y- Corse

et Roussillon; mont Venloux; à la Fond-de-Coraps. "^ Juillet-septembre.

U. piLULiFERA L. sp. 1595; DC.fl.fr.ù.p. 525; Dub. bot,

418; Coss. et Germ. fl. par. Al ^. — le. Lam. ill. t. 761, f. 2;

Moris. hist. 5. 11, ^ 25, f. 5. Schultz, exsicc. n° 519! —- Fleurs

monoïques; les mâles en grappes grêles, rameuses, dressées; les

femelles en capitules globuleux, hérissés-hispides
,

pédoncules,

étalés ou pendants. Feuilles ovales-acuminées, arrondies ou tron-

quées à la base, profondément incisées-dentées. Tige de 5-10 dé-

cimètres, dressée
,

quelquefois rameuse. Racine bisannuelle ou

vivace.

llab. L'ouest, l'aris, Angers, Nantes, Ageu, Toulouse, etc.; tout le midi ;

remonte dans lest jusqu'à Lyon. @ ou ^ Juillet-octobre.
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PARIETAIUA. (Tourner, iusl. p. :;()'>. t. 280.)

Fleurs inononiiics ou polygames, lapproclircs on frloiin'iiilcs axil-

lairesel.vr.s-.sj7r.s-, immis d'un involucre coinrriun. — Fleurs Acrma-
phrodilcs : p(''ripoiie à A-t\ folioles presque é(j(iles^ soud(''es à la hase

et s'accroissant en tube renflé sur le fruit ; élaiiiines i-fJ, oppos('*es

aux folioles (lu prrifîoiie; lilets incurvés, puis se redressant avec

élasticité ; ovaire uniloculaire ; style très-court; sliguiale en pinceau.

Fruit (akène) renfermé dans le [lérigone et tombant avec lui. Les

fleurs mâles ou femelles dilîèrent des fleurs hermaphrodites en ce

(jue les premières man(|uenl d'ovaire, et (pu; 1«; calice ne s'accroît

pas, et en ce que les dernières manquent d'étamines.

Secl. I. Pakiktahia. — Fleurs réunies en rymci à l'aisselle des Touilles.

P. ERKCTA M. K. Dlsch. jl. 1 , j). 825; Koch, syn. 753; Godr.

fl. lorr. 2, />. 278; P. officinalis D C.
fî. fr. 5, p. 524; Uub. bot.

418; Bureau fl. centr. 460; Rchb. fl. exe. 1, p. 181; Fries mant. 1

,

p. 19, et summ. p. TJô ; WUld. sp. 4, p. 953. — le. Lam. ill.

t. 853, f. \. Fries, herb. norm. 1, n° C8 ! ; Schultz, exs. 722!;
Billot, exs. G44! — Fleurs glomérulées le long de la tige en petites

cymes axillaires, géminées, rameuses-dichotomes, denses, multitlores,

sessiles et ressemblant presque à des verticilles; bractées libres, non
dccurrentes sur le rameau , lancéolées, un peu plus courtes que les

fleurs. Périjione des fleurs hermaphrodites campanule, ne s'allon-

geant pas, égalant les étamines, à limbe très-étalé. Graine ovoïde

,

presque aigui'. Feuilles alternes, pétiolées, à nervures bi-triternées,

d'un vert clair, minces, papyracées, ponctuées-pellucides, entières

sur les bords, lancéolées-oblongues, longuement acuminées et ob-
tuses, plus ou moins atténuées et décurrentes à la base. Tiges fermes,
dressées , striées , simples ou munies de quelques rameaux dressés

plus courts que les feuilles à l'aisselle desquelles ils naissent. Kacine
fibreuse. — Plante pubescente.

Uab. Lorraine, Basses-Vosfjes, Alsace; Jura, à Tboiry {Grenier); la Nièvre,
le Cher, l'Allier, etc. {Boreaii.) ^ Juin-octobre.

P. DiFFUiSA M. K. Dtseh. fl. i, p. 827; Koeh, syn. 735; Godr.
fl. lorr. 2, p. 279; P. officinalis Sm. fl. brit. 189; P. judaiea
DC. fl. fr. 5, p. 824; Dub. bot. 418 {non L.). — le. Lam. ill.

t. 853, f. 2. Schultz, exsiee. 152! — Fleurs glomérulées le long
de la tige et des rameaux en petites cymes axillaires, géminées, peu
fournies (5-6 fleurs) et sessiles ; bractées décurrentes ^nv le rameau,
soudées à leur base et simulant un involucre à 7-9 folioles ovales,

obtuses, plus courtes que les fleurs. Périgone des fleurs hermaphro-
dites ou latérales s'allonfjeant à la pn et une fois plus long que les

étamines. Graine ellipsoïde. Feuillesà nervures bi-triternées, ponc-
tuées, d'un vert foncé , ovales plus ou moins allongées, faiblement

acuminées et [«eu contractées à la base. Tiges très-rameuses, dif-
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fuses; rameaux plus longs que la feuille à Taisseile de laquelle" ils

naissent. — Piaule velue.

^. fallax. Feuilles lancéolées-oblongues; tige presque simple,

plus ou moins dressée, grêle et plus ou moins couchée. Celle forme

qui, au premier coup d'œil , peut être facilement prise pour le

P. erecta, se dislingue par ses fleurs latérales allongées- tubuleuses,

et non campanulées.

Hab. Vieux murs e( décombres. ^ Juillet-octobre.

Ous. Le vérilable P. judaica L. est uiic plante à feuilles créDelées-deotées

,

cl qui n'a eucorc élc sigualée qu'eu Orieut.

P. LCSiTAHiCA L. sp. 1492; D C. fl. fr. 5, p. 556 ; Dub. bot.

418. — le. Boc. sic. p. 47, t. 24 , f. B. F. SchuUz, exsicc. 3S9 î

— Fleurs glomérulées le long de la tige et des rameaux en petites

cymes axijhiires, solitaires , subtri flores, subsessiles; bractées pro-
fondément digilées, et formant un involucre à divisions lancéolées-

linéaires j appliquées sur les fleurs et de même longueur qu'elles.

Périgones tous campanules, ne s'accroissant pas ^ à divisions ovales.

Graine ovoïde. Feuilles petites (1-2 centimètres de long sur 8-12
centimètres de large), ovales, pétiolécs , atténuées aux deux extré-

mités, trinerviées à la base, très-entières, subciliées, ponctuées.

Tiges filiformes, de 6-2i) centimètres, très-rameuses, étalées à terre,

pubérulentes. Racine annuelle, grêle. — Chaque fleur est parfois

muuie d'un involucre partiel bi-tripartite.

Uni). Li\ Corse, Ajaccio, Rastia, etc.; Banyuls-sur-Mer, près de Perpignan;
Toulon, (i) Mai-juin.

Sect. 2. Soi.EiROLu (jaiid. ap. Frcijc. .">0î.— Fleurs solitaires à l'aisselie des
feuilles.

P. Soi.EiROi.li Spreng. syst. 4, par. 2, p. 218; Bertol. fl.

ital. 2, p. 21 r>; P. cretica Moris, sard. el. fasc. 1, p. 41; P. lusi-

tanica Viv. ap. fl. cors. t. 1, f. \ ; Helxine Soleirolii Req. ann. se.

nat. 5, p. 384; Dub. bot. 418.— Solcir. exs. n° 81
'.
— Fleurs mo-

noïques, solitaires, brièv^ pédonculées; involucre 5-4-partite, plus

court que la fleur, à divisions lancéolées. Périgone des fleurs mâles

campanule, quadrilide,;'» divisions ovales, aiguës; périgone des

fleurs femelles ventru , trifide , à divisions lancéolées, conniventes.

Graine ovoïde. Feuilles brièvement pétiolées, suborbiculaires, tri-

nerviées, entières, très-obliques à la base, ciliées, nues ou pubes-

cenles, non poncluées. Tiges fdiformes, de 1/2 àâ décimètres, cou-

chées à terre, glabres ou pubescentes. Racine vivace.

Uab. Lieux humides de la Corse. Baslia, Cap-Corse, etc. '^ Mai-août.

THELIGONUM ( L. gen. 1068.)

Fleurs monoïques el axillaires. — Fleurs mâles 2-5
, sessiles et

dépoupimes de bractées; périgone à 2 folioles, à la fin révolutées;

élamines 12-20, insérées à la base des sépales. Filets très-tendres,

capillaires, libres; anthères linéaires, mobiles, biloculaires, à logea
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«'ouvrant loiigiludiiialcinciil.— Meurs femelles 1-3, sessiU's et mu-
nies de |diisievirs bractées; périgone soudé à l'ovaire^ h limbe su-

père, tubnkuix, claviforme; style latéral, saillant; stiymale clavi-

forme, entier; ovaire infère, uniloculaire, unioviilé ; ovule courbé.

Dru|)e se transformant en une espère de (;a|)snl(' coriace, indé-

hiscente, à une graine; graine courbéi; en fer à cheval, à test très-

mince et membraneux. Mmbryon liomotru[)e, courjjé en liameçon

au centre de Palbumen charnu; cotvlédons linéaiies; radicule cy-

lindrique, (b)rsale, correspondant au dos d'un des cotylédons, infère.

— Kndiicher, dans son Gênera^ constitue une famille avec ce genre

que nous nous bornons à ra[»prociier de c(dle des LJrlicées.

To. €Y]«otR.%.MUK L. sp. \U\ D C. fl. [v. 5, 7;. ÔD'.J ; Dub.

bot 50i. — Je. Lam. ill.y t. 777; C. Bauli. prod. p. TiU ; Barr.

ic. 35?).— Fleurs verdàtres; les femelles souvent solitaires. Ca[)su]e

striée-ponctuée de blanc, glabre, portant à la base des callosités um-
biliquées qui tombent avec elle. Feuilles pétiolées, ovales , scabres

aux bords; les inférieures opposées; les supérieures alternes; stipules

larges, membraneuses, entières ou incisées, soudées et vaginantes

dans les feuilles opposées , subamplexicaules dans les feuilles al-

ternes. Tiges arrondies, de 1/2 à 5 décimètres, étalées, très-ra-

meuses, à rameaux opposés et alternes. Racine chevelue, annuelle.

Hab. Grasse. Cannes, Monlpeilier, Banyuls-sur-Mer, etc.; Corse. (I^ Mai.

(CA?f>- ABIMEE Endl. gen. 286.) (!)

Fleurs dioïijues.— Fleurs mdles : en grappes ou en panicules
;

périgone à 5 folioles presque égales, à préfloraison imbricative;

étamines L», insérées au fond du calice, opposées aux folioles ; an-

thères terminales, biloculaires, s'ouvranten long.—Fleurs femelles :

en épis glomérulés; périgone réduit à une seule foliole qui enve-

loppe Tovaire ; celui-ci non soudé au périgone, uniloculaire, uni-

ovulé ; ovule suspendu, plié; style très-court ou nul ; stigmates 2,

filiformes. Fruit (akène) sec, uniloculaire, à une graine, à péricarpe

bivalve et indéhiscent, tantôt lisse, tantôt glanduleux-résineux, en-

veloppé par les périgones accrus et formant un cône membraneux.

Graine suspendue, h test membraneux, à ombilic basilaire ; albumen

nul. Embryon courbé ou roulé en spirale. Radicule rapprochée du

hile.— Plantes annuelles et dressées, ou vivaces et volubiles, à suc

aqiKux, à libres tenaces; feuilles opposées ou supérieurement al-

ternes, incisées ou lobées, dentées, plus ou moins hispides; stipules

persistantes, incisées ou caduques.

(I) Auctore Grenier.
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CANNABIS. (Tourner, inst. p. 555, t. 509.)

Fleurs dioïques. — FJeurs mciles : périgone à 5 folioles presque

égales; clamines 5, pendantes. — Fleurs femelles fasciculées en

épis, munies chacune d^me petite bractée; périgone réduit à un

sépale fendu on long et disposé en forme de spathe, renflé à la base

et enveloppant Povaire; style court; stigmates 2, longs et filiformes.

Akène uniloculaire, bivalve, indéhiscent, mais se partageant en 2

valves par la pression. Embryon plié, à radicule répondant au dos

d'un des cotylédons.

C. SATiVA L.sp. 1457; DC. jl.fr. 5, p. 325; Duh. bot. 418.

— Je. Lob. obs. 284; Dod. pempt. 525, f. inf. — Fleurs mâles

pendantes, disposées en petites grappes rameuses, opposées, formant

une longue panicule au sommet de la tige ; fleurs femelles sessiles,

réunies en giomérules dont Pensemble forme un épi au sommet de

Ja lige. Feuilles péliolées, opposées, palmatiséquées,à 5-7 segments

lancéolés-acuminés ou linéaires-lancéolés fortement denlés-en-scie;

les supérieures réduites à 5 ou à un seul segment. Tige de 1-2 mé-
tros, dressée, raide, simple ou rameuse, pubescente, rude, à liber

constitué par des fibres textiles.

Uab. Originaire d'Orient; cultivé partout ; subspontané dans les cultures et

autour des liabitations. (î) Juin-septembre.

HUMULUS. (L.gen. H16.)

Fleurs dioïques.— Fleurs mâles : périgone à 3-4 folioles presque

égales; étamines 5, dressées et apiculées par le connectif.— Fleurs

femelles disposées par paires à Vaisselle des bractées membraneuses-

foliacées ; périgone monophylle, squamiforme, en godet et entourant

Povaire; stigmates 2, allongés-subulés. Fruit (akène) sec, entouré

et non enveloppé parle périgone. Embryon à cotylédons linéaires,

roulés en spirale; radicule répondant au dos de Pun des coty-

lédons.

II. LUPULKSL. sp. 1457; DC. fl.fr. p. 322; Dub. bot. 419.

— le. Lam. m. t. 815 ; Clus. hist. 1 , p. 126, f.
2.— Fleurs mâles

disposées en grappes opposées, axillaires ou terminales, rameuses;

périgone à divisions oblongues, blanches aux bords, étalées ou ré-

Iléchies.— Fleurs femelles en chatons pédoncules, opposés, deve-

nant des cùnes ovoïdes de 2-3 centimètres de long; écailles très-

amples à la maturité, jaunâtres, scarieuses, ovales, membraneuses-

réticulées. Akène ovoïde-comprimé, caréné sur les côtés, à péri-

carpe mince, jaunâtre, chargé de glandesrésineusesjaunes, brillantes,

odorantes et très-amères. Feuilles opposées, péliolées, lisses en

dessus, très-rudes en dessous, en cœur à la base, palmatilobées, à

3-5 lobes ovales-acuminés et dentés. Tige grêle, rameuse-sarmen-

teuse, volubile et atteignant plusieurs mètres de longueur.

Uab. Haies et buissous. ^ Juillet-août.
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(jLGLANOB.f, D C. 111. clcm. 2I.">.) (I)

Fleurs iiionoïquos; les mâles disposécîs eu chaloiis (;yliii(lri(|iies ;

les fomclU's .igrégées et eiitoun'es <le bractées, ou solilairt-s dans

«les iuvolucics (|ui sont eux-nirmes solitaires ou plusieurs réunis.

—

Fleurs miilcs : involuerc à TJ-i; lobes membraneux et inégaux, à estiva-

lion imbrirative, muni en deliors et près du sommet d'une écaille

bractéale. Ftamines plus ou moins nombreuses (r»-7)()), insérées sur

Je réceptacle; lilets très-courts ellibrcs; anlbères biloculaires, s'ou-

vranten long et acuminées par le connectif. — FI. femelles: invo-

lucre uniflorc , à limbe 5-4-lide ou 5-4-denté. Périgone à tube soudé
extérieurement avec Pinvolucre, et intérieurement avec Tovaire, à

Jimbe 5--i-iide. Ovaire uniovulé, 4-locuIaire à la base, supérieure-

ment uni-biloculaire. Styles 1-2, très-courts; stigmates ^-A. Ovule

dressé et droit. Fruit (noix) tantôt nu, tantôt enveloppé par Pinvo-

lucre et le calice soudés, très-accrus, charnus-fdjreux
, persistants

ou bien se rompant et se détachant irrégulièrement et laissant à nu
la noix ; celle-ci à deux valves ligneuses, ne s'ouvrant que par la

germination et ne renfermant qu'une graine. Celle-ci 4-lobée , à

lest mince. Albumen nul. Embryon renversé; cotylédons charnus-
huileux, bilobés, sinués-mamelonnés. Radicule opposée au hile.

JUGLANS. (L. gen. 1071 part.)

Fleurs md/e,? ; périgone à 6 divisions ; étamines 14-56 , à fdels

pétaloïdes. — FI. femelles : deux styles très-courts; deux stigmates

très-gran«ls, frangés.

J. beciaI.sj;. 1413; Z>C./?. /r. 4, p. 618; Dub. bot. A'iO.

—

le. Lam. m. t. 781
,

/". 1 ; Fucfis y hist. 579 ; Diiham. arbr. 2
,

^.49. — Fleurs mâles en chatons très-allongés (7-10 centim.),

pendants. Fruit globuleux, vert et à la lin noir; noix ovoïde, ridée-

sillonnée, à 2 valves. Feuilles glabres , coriaces, d'un vert sombre,
à 7-9 folioles ovales, presque égales, sinuées aux bords. Grand
arbreàécorce blanchâtre et fendue, à rameaux étalés et formant
une large tète arrondie.

Hah. Originaire de Perse, cultivé et plauté le loug des chemius. i) FI. mai;
fr. aoùt-sepleiubre.

(CoPDLiFKREiE A. Rich. annal, fr. 52 et 92.) (I)

Fleurs monoïques ; les mâles disposées en chatons cylindriques

et plus rarement globuleux ; les femelles en épis , en chatons ou en
fascicules; calices tantôt solitaires, tantôt 2-5, rarement i»lus, ses-

(I) Auctore Grenier.

TOM. III. 8
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siles et réunis dans un involucre commun ; celui-ci foliacé ou en

coupe , (Vnillrux ou épineux exlérieuremenl , s'accroissani après

raiithèsc, iHtMnltraiieux on coriace ou ligneux, tantôt reiil'crnianl en-

ticreinenl le IVuit, tantôt ne formant qu'une cujuile à sa base.

—

Fleurs vidlcs : écaille luaclcale tantôt simple ou trilidc et portant

les ctamines à sa base, tantôt calicil'orme, à ;>-(> divisions dont Pes-

tivatiou est valvaire, et renfermant les étamines. Celles-ci en nombre
éj^al à celui des divisions périt:;onales, ou eu noml)re double et triple,

inscréesà diverses hauteurs sur l'écaillé, ou uniscriées(»t insérées sur

un dis(iue glanduleux au fond de Pinvctlncre; lilcts inégaux, libres ou

soudés; anlliéres inlrorses, uni-bilocnlain^s, s'ouvraut en long; con-

nectif ordinairement saillant.— Meurs /"cm c/Zcs- ; périgonc soudé à

l'ovaire, à lind)e petit, denticulé , linissant souvent jiar disi)araîlre.

Ovaire ài-i et rarem' à (5 loges uni-biovulées; ovules suspendus au

sonunel de l'angle interne des loges ou un peu au-dessous , réllé-

chis. Styles libres ou soudés, stigmatifères sur toute leur surface ou

latéralement. Involucre fructifère plus ou moins accru, coriace ou

ligneux, parfois épineux, tantôt capsuliforme et. renfermant complé-

lemenl le fruit, tantôt en cupule et n'enlouranl que sa base. Fruit

indéhiscent, uniloculaire et souvent à une seule graine par uvorle-

ment, à péricarpe coriace ou ligneux
,
portant an sommet le limbe

périgonal ou une cicatrice qui indi(iue sa chute, draine sus[)endue
,

à test membraneux, mince; albumen nul ; embryon droit , à cotylé-

dons foliacés ou charnus farineux, épigés ou hypogés après la ger-

mination; radicule courte, conique, dirigée vers le bile. — Arbris-

seaux ou arbres souvent de très-haute taille; feuilles ordinairement

alternes , entières ou diversement découpées ; stipules libres et ca-

duques.

FAGUS. (Tournef. inst. 58 J, t. 55t.)

Fleurs monoïques.—Les mdles en chatotif <jlobulcua\ longuement

pédoncules , à écailles très-petites et caducjues. Ecaille bractéale

canipanulcc y à [»--() divisions. Ftamines 8-1:2, inscrces au fond du
jwriiioni', sur un disipie glanduleux, exsertes; anthères biloculaires.

— Fleurs /"cmc/Zcs l-ô, renfermées dans un involucre urcéolé, subqua-

drilobé et soudé extérieurement à de nombreuses l)ractées linéaires

et inégales. Périgone à tube soudé à l'ovaire , et à limbe libre al-

longé et lacinié. Ovaire trigone , à 5 loges uni-biovulées. Styles 3
,

liliformes, stigmatifères latéralement. Involucre fructifère capsuli-

forme, liijncu.r, à A valves^ char<jè (fc|)r/ics molles ou coriaces (extré-

mités libres des bractées), renfermant complètement \-T> fruits.

Ceux-ci trigones, surmontés par les divisions piliformes du péri-

gone, à une et rarement à 2 graines ; péricarpe coriace , velu inté-

rieurement. Cotylédons charnus, irrégulièrement plissés en dedans,

fortement cohérents.
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F. Nii,v%TiCA /.. sp. lilO; /> r. fl. fr. Z, p. r>Ori; Dufj. bnt.

428; loix. (jall. 2, p. T^n. — le. Gœrtn. fruct. t. 37, f. 2; Dod.
pempt. S20; Hrhh. ic. cent. 12, n" 1504. 7^'/?^. c.rskc. n" 27.27!—
Fruit l)run, tri^oiie, à anglcR aigus. Honr^coiis {^lal)res et luisants.

Fouilles pétioh'es , ovales ou ovales-ohloiiguos, aiguf-s ou subacu-
rniuées, superliciellenienl sinuées-denliculécs et cili('e.s aux bords,

coriaces, d'un vert clair, à nervures saillantes, d'abord fmbescentes-
soyeuses, puis glabresrentes ; feuilles c()lyl(''donaires épigécs, réni-
lonnes «U subéniarginées ausoininet, très-ain|iles, vertes en dossus,
nacrées en dessous. Arbre de haute taille , à branches étalées, à
écorce lisse, ]>lanchâtre ou grisâtre.

Ilab. Bois et forcis. Ij Fl. avril; fr. juillet-août.

CASTANEA. (Tournef. inst. 584, t. 552.)

Fleurs monoïques.— Lesmdles en gloinérules entourés d'écaillés

et formant de longs chatons (iliformes et interromjjus. Ecaille brac-

téale profondément 5-G-i)artite. Etamines 8-15, insérées à la base
du périgone sur un disque glanduleux , exserles ; anthères bilocu-

laires.—Fleurs /cme//cs et parfois hermaphrodites entourées d'un in-

Yolucre campanule, uni-triflore , soudé extérieurement à de nom-
bi'euses bractées linéaires. Périgone à tube soudé à l'ovaire, à limbe
supère et S-S-fide. Etamines 5-12, ordinairement avortées. Ovaire
à 3-G loges uni-biovulées. Style très-court; stigmates en nombre
égal à celui des loges. Involucre fructifère capsuliforme , ligneux

,

chargé d'épines subulceSf fasciculées et divergentes, renfermant 1-5

fruits et s'ouvrant en 4 valves. Fruit (châtaigne) ovoïde-trigone
,

subanguleux, à une graine, à péricarpe coriace. Cotylédons volu-
mineux, charnus , farineux

,
plissés, fortement cohérents, recou-

vrant la radicule.

€. YULGARis Lam. dict. 1 ,p. 708; D C. fl. fr. 3, p. 306; Dub.
bot. 428; Lois. gall. 2, p. 325; Castanea vesca Gœrtn. fruct. 1,

p. 181, t. 37; Fagus Castanea L. sp. 141G. — le. Math. comm.
191 ; Dod. pempt. 802, f. 1 ; Rchb. ic. cent. 12 , n« 1305. — Fruit
brun, luisant, à large base blanchâtre. Bourgeons glabres. Feuilles

pétiolées, oblongues-lancéolées, acuminées, très-grandes (presque

2 décimètres de longueur, y compris le pétiole, sur 5-6 centi-
mètres de largeur), fortement dentéesetà dents cuspidées, coriaces,

glabres, luisantes , à nervures saillantes. Arbre de haute taille, à
branches étalées, à écorce grisâtre largement fendillée.

Hab. Terrains siliceux; bois et forêts. ^ Fl. mai-juiD; fr. sept.-octobre.

QUERCUS. (Tournef. inst. 852, t. .^'i9.)

Fleurs monoïques.— Fleurs mdles en chatons fdiformcs, interrom-
pus, sans écailles bractéales. Involucre à 6-8 divisions inégales

,

ciliées. Etamines 6-10, insérées à la base du périgone sur un disque

glanduleux, exserles; anthères biloculaires. — Fleurs femelles so-
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litaires au centre d'un involucre accrescent et composé de bractées

écailleuses, imbri(|nées et soudées en une cupule. Tube du périgone

soudé à Tovairo; limbe supère, à six divisions ou obscurément den-

ticulé. Ovaire à 3-4 loges biovulées ; style court , épais ; stigmates

en nombre égal à celui des loges. Involucre fructifère (cupule) , in-

duré-ligneuœ , entourant seulement la partie inférieure du fruit ,

à bractées soudées dans presque toute leur longueur ou libres et

étalées au sommet, molles et jamais épineuses. Fruit (gland) ovoïde

ou oblong, ombiliqué au sommet etmucroné par le limbe périgonal

elle style, uniloculaire , à une graine par avortement
;

péricarpe

coriace, luisant. Cotylédons plans-convexes, charnus-farineux, re-

couvrant la radicule.

a. Feuilles caduques.

Q. SESSiLiinLORA Sm. fl. hrit. 3, -p. 1026 ; D C. jl. fr. 3,

p. 310 {eœcl. var. s. et 2;.); Dub. bot, 429
; Q. microcarpa Lap,

abr. 582.

—

Rchb. ic. cent.\^,n° 1309.

—

Pédoncules presque nuls

ou à peine égaux aux pétioleSf dont la longueur dépasse rarement

i centimètre. Cupules sessiles sur le pédoncule très-court, à écailles

courtes et apprimées. Gland ordinairem* ovoïde. Feuilles pétiolées,

glabres ou pubescentes dans leur jeunesse, oblongues-obovales, iné-

galement tronquées ou atténuées à la base, plus ou moins profondé-

ment sinuées-pennatilobées, à lobes obtus et mutiques. Arbre de

haute taille, à branches étalées , tortueuses , à feuilles desséchées

et persistant pendant Phiver.

Hab. Bois et forets ; ne dépasse pas dans les montagnes 8 à 900 mètres
d'altilude. ^ FI. avril-mai; fr. août-seplembre.

Q. puBESCEWis Willd. sp, A
, p. 450 ; DC. fl, fr. 5, p. 552 ;

Dub. bot. 429 ; Lois, gall.^, p. 326 ; Q. lanuginosa Tliuill. fl.par,

502. — Rchb. ic. cent. 12, n° 1512. Rchb. exsicc. n"» 21 ! —
Fruits agglomérés , presque sessiles. Cupules à écailles pubescen-

tes ou au moins ciliées, apprimées. Feuilles t ornenteuses-laineuses

dans leur jeunesse y
puis glabrescentes en dessus , eiplus ou moins

pubescentes ou tomenteuses en dessous ,
pétiolées , un peu échan-

crées à la base. Tige tortueuse et rabougrie; caractères qui Téloi-

gnentdu Q. sessiliflora, avec lequel il a de très-grands rapports.

Ilab. Bois et forêts du nord et du midi; commun dans les plaines du Langue-
doc, du lioussilloii et de la Provence, où les Q. sessiliflora et Q. pfdiinculata

sont plus rares. \) Fl. avril-mai ; fr. août-septembre.

Q. PEDDi«co.ATA Ehrk. arb. n" 11; Q. racemosa D C. fl.

fr.7>, p. 500; Dub. bot. 429; Lois.gall. <îL,p. 326
; Q. Robur L.

fl.
suec. ed 2, p. 340, tmr. a. {excl. var. p.); Chêne blanc Secondât,

mém. t. \ efô. — Je. Fuchs, p. 229; Math. comm. 184; Rchb.

ic. cent. 12, ïi° 1513.—Fruits agrégés ou épars vers le sommet d'un

long pédoncule cinq à six fois plus long que le pétiole. Cupules

sessiles , à écailles courtes et apprimées. Gland ordinairement
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ovoïde. Feuilles brièvement pétiolées ou sessileXf ini^galemenl et pro-

foiKh'inont peiiiialilolx'es , à lobes obtus et inuti(jues. Arbre île

tn's-li.intf tailio , à briinclies étalées, à bois |tliis dur et plus estimé

(pie celui du Q. scssillfîura.

Uni). Kois el fonls, dans les mêmes régions que le Q. scsaxliflora. \) FI.

iivhl-mai; fr. aoiit-soplembre.

Q. APicwNiiVA Lam. dict. 1
, p. 725; D C. jl. fr. 5, p. 5o2

;

Dub. bol. 420 ; Lois. gall. 2, ;). 52G. — Fruits 0-10 , sessiles sur

un pédoncule qui dépasse le pétiole. Feuilles vertes, pubcscentes et

cotonneuses en dessous , largement ovales, à lobes peu nombreux,

grands, peu pro/'om/.v et très-obtus, à pétiole couil et laineux. Arbre

peu élevé, touffu , d'un aspect sombre. — Cet arbre est au Q. pe-

dunculata ce que le Q. pubescens est au Q. sessili/lora. Serait-il

mieux de n'admettre que deux espèces ? L;i culture peut seule ré-

pondre à celte question.

Ilab. Collines sèches et pierreuses du midi {Bosr): Pic Saint-Loup (Godro«).

i, FI. avril-mai ; fr. août-septembre.

Q. FASTiGiATA Lam. dict. 1, p. 725 ; DC. fl. fr. 5, p. 35i ;

Dub. bol. -429; Lois. gall. 2
, p. 526. — Endress, eœsicc. ann.

1831 ! — Fruits 5-5, agrégés au sommet d'un pédoncule beau-

coup j)lus long que le pétiole. Cupules sessiles, à écailles courtes,

obtuses, glabres. Gland cylindrique, 5-4 fois plus long que la

cupule. Feuilles glabres ,
presque sessiles, à lobes très-obtus et

très-peu profonds. Tige de 1(» à 20 mètres de hauteur, à branches

toutes ascendantes et donnant à cette espèce Vaspect pyramidal du
Populus fastigiata. — N'est probablement qu'une variation prove-

nant de la culture du Q. pedunculata (Decaisne).

llah. Arbre opars dans les vallées des Pyrénées, où il no paraît pas indigène

{DC). ij Fl. avril-mai; fr. août-septembre.

Q. TozKA Bosc, journ. hist. nat. 2 ,p. 155, t. 52, f. "S; DC.
fl. fr. 5 , p. 552 ; Dub. bot. 429 ; Q. humilis D C. l. c. 5, p. 312

{non L.); Q. Cerris^. D C. fl. fr. 5, p. 511 ; Q.pyrenaica Willd.

sp. A, p. 451 ; Lois. gall. 2, p. 526 ; Q. stolonifera Lap. abr. 582;

Q.nigra Thore, chl. 581; Q. Tauzin Fers. syn. 2, ^^.571 ; Q. bros-

sa Bosc, mém. p. 15.— Endress, eœsicc. ann. 1851 !; Billot, exs.

1529! — Fruits sessiles ou brièvement pédoncules. Cupules à écail-

les apprimées. Feuilles pétiolées , obovales-oblongues , sinuées-lo-

bées ou presque pennatifides , à lobes entiers et rarement dentés

arrondis au sommet obtus, couvertes en dessus de poils roussdtres-

étoilés, et en dessous d'un duvet si épais qu'on n'aperçoit plus le

parenchyme ; pétiole tomenteux , ainsi que les jeunes rameaux.
Ti^e peu élevée, et ne formant quelquefois qu'un buisson. Racine

longuement rampante et poussant des rejets.

llah. Au pied des Pyrénées et dans les landes de l'ouest. \j Fl. mai-juin ;

fr. septembre.
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Q. CEnuMS L. sp. 1415; DC. /Z. /r. 5, 2). 33^, e< 5,p. 511
{excL var. p. et y.); Dub. bot. 420 ; Lois. gall. 2, p. 527; Q.
Mgilops Bon. nann. i02; (?. crlnita Bosc^ chên. 19. — le.

Lob. obs. 584; 7{t7<6. ic. cent. 12, n" 15161. Rchb. eœsicc.n° 1513!;
Schultz, exsicc. n" 724 ! — Pédoncules fructifères courts ou pres-

que nuls. Ecailles de la cupule linéaires-subulées, libres dans leur

moitié supérieure et recourbées-contournéesen dehors. Gland ovoïde-

oblong. Feuilles brièvement pétiolées
, glabres, pubescentes ou

tomenteuses en dessous, oblongues et étroites, sinuées-lobées ou
pennatilobées, à lobes aigus et mucronés-calleux. Arbre élevé.

Uab. L'ouest de la France; se retrouve au pied de la chaîne du Jura à Vil-

iars-Saint-Georges, près de Besançon {Gren.). ^Fl. avril-mai; fr. aoùt-sept.

Q. FoMTANiESiii Guss. ind. sem. h. r. Bocc. ann. 1825, et syn.

Sic. 2, p. 005; Q. pseudo-suber Rchb. fl. exe. p. \11 (non

Desf. ex. Guss.). {Vulgô Drouis et Drouino.]. — Fruits solitaires

ou géminés, portés par de courts pédoncules un peu renflés. Cu-
pule à base presque ovoïde, couverte extérieurement et surtout au
sommet de longues écailles recourbées et chevelues. Feuilles ovales,

dentées en scie, à pétiole et nervures grêles, à limbe mince et non
épais comme dans le Q. Suber, non décurrent sur le pétiole, glabre

en dessus et couvert en dessous d'un léger duvet subtomenteux.
Arbre de moyenne taille, à écorce non subéreuse et peu épaisse.

Uah. Grasse {Lord), Fréjus {Perrexjmond), Toulon [Rohcri). ^ Fl. avril-

mai; fr. août.

b. Feuilles toujours vertes, persistantes et coriaces.

Q.kSuberL. sp. 1415; DC. fl. fr. 5, p. 515; Dub. bot. 429;
Lois. gall. 2, p. 525. — le. Clus. hist. p. 22; Rchb. ic. cent. 12,

w° 1506. Rchb. exsicc. w° 1659 ! ; Welwitch, n° 66 ! — Fruits soli-

taires ou géminés, portés par de courts pédoncules renflés. Cupule
à base conique, à écailles courtes, ovales, aiguës, subétalées, tomen-
teuses. Feuilles ovales-oblongues, entières ou dentées-mucronées,

légèrement décurrentes à la base, glabres en dessus, couvertes en

dessous d'un duvet très-épais. Arbre de moyenne taille, à écorce

subéreuse, très-épaisse et connue sous le nom de liège.— Cette écorce

se sépare du tronc tous les sept à huit ans (D C).
Hab. Environs de Bayonne; assez rare en Languedoc, en Roussillon et en

Provence; Corse. ^ Fl. avril-mai ; fr. août.

Q. Ilex L. sp. 1412; D C. fl. fr. 5, j). 515; Dub. bot. 429;
Lois. gall. 2, ]). 524; Q. llex et Q.Alzina Lap. abr. p. 585 et 584;

Q. cahjcina et Q, expansa Poir. dict. suppl. 2, p. 216.— le. Clus.

hist. p. 25; J. B. hist. 1, pars 2, p. 95; Rchb. ic. cent. 12,

n" 1507. Rchb. exs. 7i''2418 !; Puel et Maille, hcrb.
fl.

loc. n° 101 î;

Soleirol, exx. n" 5868 \; Billot, exs. 1 528 !— Fruits solitaires ou 2-5

à Pextrémité d'un pédoncule qui dépasse raremM2-15 mill. Cupule

arrondie à la base, à écailles courtes, ovales, apprimées, tomen-
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teuses. Feuilles Irès-variables, ovales-lancéolées ou lancéolées, trés-

enlières ou forloinont (lonlécs-épiiieuses, glabres et d'un vert obscur

en dessus, bldurhes-tomcnfeu^ics en dessous, et rarenu'nt dénudées.

Arbre j>eu r!(né, à écorce brune et non subéreuse. — La forme du

gland est extrêmement variable dans celte espèce, qui se distingue

bien de la précédente et de li suivante par les écailles de la rupule.

Ilab. Touiv la n'^inu lunlitcrniiK^cniic; remonte les valU^cs des Alpes et des

Pyn'nées; tout l'ouest jusqu'à Aii{,'ers, etc. (I) C.) I; FI. avril-niai; fr. août.

0ns. Tous les chênes du bois de Grammont, près de Montpellier, appar-

tiennent au Q. !lcx, et le Q. gramimintia Lin. est une autre espèce qui parait

être le Q.rohmdifolia Lam. (D C.)

Q. AiuzAMDRi Gren. et Godr.; Q. pseudo-coccifera Wchh,

it. hisp. {non Desf.). — Fruits brièvement pédoncules. Cupule à

écailles courtes, lancéolées, tomenteuses, apprimées. Feuilles ob-

longues, dentées-épineuses, ^/a6rcs5ur les deux faces. Arbuste d'une

taille peu élevée. — Cette espèce a les fruits du Q. Ilcx, et presque

son port; elle a les feuilles du Q. cocciferay bien qu'un peu plus

étroites. Serait-ce une hybride?

Hab. Environs de Toulon [Auzandre). ^ FI. avril; fr. août.

Q. cocciFEBA L. sp. 1413; DC. fl. fr. 3, p. 313; Dub. bot.

429; Lois. gall. 2, p. 325. — le. Garid. Aix, t. S3 ; Clus. hist.

24 ; Rchb. ic. cent. 12, nM308. Noë, exs. it. or. 233 ! — Fruits

brièvement pédoncules ou subsessiles. Cupule pubescente-cen-

drée, à écailles courtes, ovales-lancéolées, subaiguës, ouvertes ou

subétalées au sommet. Feuilles ovales ou oblongues , dentées-épi-

neuses, glabres sur les deux faces. Arbuste h. tige très-rameuse,

basse, atteignant rarement 1 mètre, et formant des buissons qui

parfois n'ont pas un quart de mètre de hauteur ;
jeunes rameaux pu-

bescents-éloilés.

Hab. Toute la région méditerranéenne; Corse. ^ Fl. avril-mai; fr. août.

CORYLUS. (Tournef. inst. p. 22, t. 547.)

Fleurs monoïques.— Les md^e^en chatons cylindriques et com-
pactes, à écailles bractéales imbriquées ; celles-ci au nombre de trois,

soudées inférieurement, libres au sommet, et simulant une écaille à
trois lobes dont l'extérieur recouvre les deux intérieurs. Etamines 8,

insérées à diverses hauteurs et près de la base de la suture des écailles;

filets très-courts; anthèresMm7ocM/a/re5, barbuesau sommet.—Fleurs

femelles enfermées dans un bourgeon terminal écailleux, à bractées

entières, entourant l'involucre campanule, uni-biflore, formé de fo-

lioles très-petites, laciniées, velues et soudées à la base. Calice à

tube soudé à l'ovaire, à limbe très-petit et denticulé. Ovaire à 2

loges uniovulées; styles 2, filiformes, entièrement stigmatifères. In-

volucre fructifère (cupule) foliacé, un peu charnu à la base, campa-
nule, irrégulièrement lacinié au sommet, renfermant un seul fruit.

Fruit (noisette) ovoïde ou oblong, uniloculaire, à une et rarement à
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don\ graines; péricarpe ligneux. Graine à test membraneux et por-
tant d'un côlé les ramifications du raphé et de la chalàze. Cotylédons
plans-convexes, recouvrant la radicule.

C. Avi:li..%ma L. sj). lin ; D C. fl. fr. 5,/). 508 ; Dub. bot.

450 ; Lois. (juU. 2, ]). 527. — le. Lam. ill. t. 780 ; Clus. hist. H,
f. 1 ; Lob. obs. fiOS,

f. 2; Rchb. ic. cent. 12, n° 1500. Rchb. exsicc.

71° 1058!; C. Billot
f exsicc. n° 459!— Chatons des fleurs mâles

sessiles, pendants, commençant à paraître à la fin de l'automne avant
la chute des feuilles, et se développant au printemps avant l'appari-

tion des nouvelles. Bourgeons des fleurs femelles solitaires; styles

d'un rouge vif. Involucre fructifère ouvert, à lobes inégaux, débor-
<lant ordinairement le fruit. Feuilles pétiolées,ovales-suborbiculaires,

brusquement acuminées. en cœur à la base, doublement dentées,

quelquefois sublrilobées au sommet, ou même fortement incisées,

pubescentes en dessous et d'un vert plus pille que sur la face su-
périeure. Arbuste s'élevant à 2-4 mètres.

Hab. Bois, taillis, haies et buissons. ^ Fi. février-avril; fr. août-septembre.

CARPINUS. (L. gen. 1075.)

Fleurs monoïques.— Fleurs md/e^ imbriquées en chatons cylindri-

ques; à écailles bractéales monophylleSy simples. Etamines12ou
plus, insérées à la base de Vécaille périgonale ; anthères unilocu-
/mVe.?, barbuesausommet, s'ouvrant par uneseule fente longitudinale.— Fl. femelles en grappes lâches, munies de 2 petites bractées cadu-
ques qui produisent, à l'aisselle de chacune d'elles, un involucre pédi-

cellé. Involucre uniflore, foliacé, accrescent, trilobé. Périgoneà tube

soudé à l'ovaire, à limbe denticulé. Ovaire à deux loges uniovulées;
styles 2, soudés <à la base. Involucre fructifère foliacé, "S-lobé, à lobe

moyen beaucoup plus grand que les 2 latérau.x, embrassant le fruit
qu'il cache en dehors et qu'il surpasse longuement. Fruit ovoïde-
comprimé, muni de côtes longitudinales, couronné par le limbe
du calice, uniloculaire et à une graine; péricarpe ligneux. Cotylé-
dons plans-convexes, cachant la radicule.

C. Betulus L. sp. 1416; D C. fl. fr. 5, p. 505; Dub. bot.

450 ; Lois. gall. 2, p. 527.— Le. Dod. pempt. 829, f. 2 ; Lob. obs.

G07, f. deœtr. ; Rchb, ic. cent. 12, n° 1290. Rchb. e.rs. n» 1657 ! ;

C. Billot, eœsicc. n° 460 ! — Chatons des fleurs mâles sessiles, à

écailles périgonales imbri(juées, ovales-aiguës ou acuminées, ciliées.— Fleurs femelles à involucre fructifère très-grand el 8-10 fois plus

long que le fruit, à lobes entiers ou dentés. Fruit muni de 5-8 et

même 11 (Gay) nervures saillantes, couronné i)ar les dents du péri-

gone, au nombre de 5-4-0 et même plus. Feuilles plisséesdans le

bourgeon, péliolées, ovales ou oblongues, rarement obtuses, ordi-

nairement aigu('s ou acuminées, arrondies ou un peu en cœur à la

base, doublement dentées, d'un vert j>âle en dessous et pubescentes
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sur les nervurfiS(|ui sont siiillaiites et dont les lal/'iales sont paral-

lèles. Arl)rc <li' laille luoyciiiK!. — Lus llcMirs apparaissfMit à pou

près en intMiie Icnips (|ue les leuilles ou un pru avant elles.

p. prorinrinlis (iaij. Kcnilics obtuses ou pointues et non acu-

minées; braetées des lleurs lenielles à lobes munis de 3-4 grosses

dents sur cbacpif' bord; IViiit couronné de six dents. C. frov'uicialia

Gaijt in lilt. vllin.

llab. Forols, bois cl taillis, i; l'I. avril-inai; tr.juill«'t-aoùl.

OSTRYA. (Midi. iiov. «en. 225, t. 105.)

Fleurs monoïques.— FI. mâles imbriquées en chatons cylindri-

ques, à écailles bractéales monophi/Hcf^y simples^ ih'pnun'ucs de brac-

téoles. Elamines 12 ou plus, insérées à la base de Técaille périgo-

nale ; (ilets ïY/»tcwj-; anthères uniloeulaires. — Fleurs ferru-llea en

grappes slrobiliformes^ munies de 2 petites bractées caduques qui

produisent à leur base un involucre foimé de 2 écailles soudées par

les bords. Involucre uni-biflore, foliacé, accrescenl, fermé. l'érigono

à tube courbé, à limbe très-court, entier, cilié. Ovaire à deux loges

nniovulées; styles 2, soudés à la base. Involucre fructifère memhra-

ncux-papijracéy fermé et simulant une ample uiricule aplatie, à la

base de laquelle repose le fruit. Celui-ci ovoïde , lisse , renfermant

une seule graine; péricarpe coriace. Cotylédons plans-convexes, ne

recouvrant point la radicule.

O. €.4Ri>ii%'iFOLi.% Scop. carn. 2, p. 241(1772); O.vuUjaris

Willd. sp. A, p. 4()9; LoiSo fjall. 2,27. 528; Carpinus Ostrya L. sp.

1417. — le. Mich. /. f.; Rclib. ic. cent. 15, n« 1299. Rchb,

eœsicc. n" 816! — Fleurs femelles en grappes d'abord minces, puis

se rendant à la maturité en strobile ovoïde, de 4-G centimètres de

long sur presque trois de large. Ecailles périgonales ovales-acumi-

nées ,
poilues , 5-G fois plus courtes que Tinvolucre fructifère. Ce-

lui-ci blanchâtre, ovale-comprimé, aigu et comme mucroné, poilu

surtout à la base. Fruit grisâtre, lisse, ovoïde, à sommet tronqué et

bordé de cils. Feuilles brièvement pétiolées, ovales-laucéolées ou el-

liptiques, acuminées, doublement dentées, glabres, plus pâles en

dessous et pubescentes sur les nervures très-saillantes. Arbre de

taille moyenne. — Les grappes femelles fructifères ont Paspect de

celles du houblon.

Hab. Grasse {Duval} : Saiot-Arnoux [Girodif); Aigluii 'Jlanr\ij: Frcjus

{Perreijmond). t, FI. avril-mai; fr. août.

ESPÈCES EXCLUES.

QvERCi'S PSKiJDO-cocciFERit Desf. jl. atl. 2, p. 349; Lois,

gall. 2, ];. 525. — Loiseleur indique cette plante autour de Tou-

lon , d'où nous n'avons pu nous la procurer, et oii elle n'est point

signalée par M. Robert dans son catalogue des plantes de Toulon.
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QuERCDJîi TiNCToniA WiUd. ct QuERCiis Banisteri Mœ.
— Nous n'avons pas cru devoir décrire ces espèces américaines, intro-

duites dans quelques promenades ou bois des environs de Paris.

QïiERCiJS .Kgiloi*!^ L. — Plante de Crète et de Tarchipel de

la Grèce , non observée dans Touest où Loiseleur Ta indiquée.

t^uERCES F.%Gi.^'E.% Lum. — Plante d'Espagne signalée, sur Ja

foi de NVildenow, par Loiseleur, dans le midi de la France, oh nous

n'avons pu constater son existence.

€X¥I. SALICIIVÉES.

( ÀMENTACBAnUM gCH. JUSS. 407.) (I)

Fleurs dioïques, les mîiles et les femelles disposées en chatons.

Disque réduit à 1-2 glandes situées à la base des organes sexuels

(Salir) ^ ou cupuliforme (Populus). — Fleurs mâles: Etamines

2 ou plus; filets libres ou plus ou moins soudés; anthères biloculaires,

s'ouvrant en Jong.— Vl. femelles : Ovaire libre, uniloculaire, ou in-

complètement biloculaire par Tintroflexion des 2 feuilles carpellaires.

Placentas linéaires, courts, pariétaux. Ovules nombreux, ascendants,

réfléchis. Styles 2, plus ou moins soudés; stigmates bipartites,

bifides, émarginés ou entiers. Fruit capsulaire ovoïde-conique , à

graines nombreuses, à déhiscence loculicide , s'ouvrant du sommet
à la base en deux valves à la fin roulées en dehors , et portant infé-

rieurement les graines vers leur milieu. Graines très-petites, dres-

sées, à test membraneux, enveloppées de longs poils qui naissent

près du hile. Albumen nul. Embryon droit; cotylédons plans-con-

vexes; radicule très-petite, tournée vers le hile. — Arbres , ar-

bustes ou arbrisseaux devenant parfois presque herbacés. Feuilles

caduques, alternes, simples, entières ou dentées, parfois lobées ;

stipules libres, caduques, souvent nulles. Chatons naissant avant,

pendant ou après l'apparition des feuilles.

SALIX. (Tourner, inst. p. 590. t. 568.)

Ecailles des chatons entières. Fleurs mâles et femelles, munies de

une ou deux glandes situées à la base des etamines ou de l'ovaire et

tenant lieu de disque. — Fleurs mâles : etamines deux-cinq, à fi-

lets libres ou plus ou moins soudés, plus rarement à 2 filets soudés

dans toute leur longueur, ainsi que les anthères (étamine solitaire et

quadriloculaire). — Fleurs femelles : ovaire sessile ou pédicellé, uni-

loculaire; style allongé ou presque nul; stigmates 2, entiers, échan-

crés ou bifides. Graines munies d'une aigrette.

Obs. — Dans un genre aussi difficile, l'insuffisance des faits ne nous per-

metlant pas de déterminer avec précision les parents des espèces hybrides,

nous a forcé de renoncer à la nomenclature généralement adoptée en pareil

cas, et nous avons continué à les traiter comme des espèces légitimes ,
aux-

quelles nous avons appliqué la nomenclature iinnéenne.

(i) Auctore Grenier.
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jJ 1. niATONS IATKUAll\ SI)» LF. VIKIIX IlOIS.

Scct. î. Amehina /'Vifi-. — Ecailles des cUaUms cnnrohirrs elrnl'iirrmnil jau-

nâtres OH ronssàtrcs. Anllii'ics jduura aprrs riiiillirso. Nectiiircs doux cl

plus rareiiu'iil un stMd. — Arhirsou arbrisseaux «îIcvcs.

a. i'j ailles rndHtjiKS niant la matniité des capsulrs.

S. |ieritaii(lra L. S. frapilis L.

S. albaL. S. babjlonica L.

I). Ecailles persistantes.

S. aiiiymlalina L. S. undiilata Khrii.

S. hippophaelolia Thuill. S. mollissima Ehrb.
S. incana L.

Sect. 2. Plmii'uue^k Koch. — Ecailles discolorcs; chatons scssilcs ou subses-
siles, naissant avant les feuilles. Anllières jjourprécs et decenant noires apri'S

l'anthèse. — Face interne de l'écorco d"uu jaune citron.

S. purpurca L. S. rubra Huds. S. \Vimmeriana Gr.

Sect. 3. ViMiNALEs A'orli. — Ecailles discolorcs: chatons scssiles ou subses-

siles , naissant avant on avec les feuilles. Anthères jaunes après l'anthèse.

Capsule .sT.s>i/<' on à pedicelle une fois plus long (jne In glande. — Feuilles

lancéolées ou lancéolées-linéaires; rameaux prolon/rés en baguettes llagel-

lifornies.

S. daphnoides Vill. S. viminalis L.

S. Smithiana Willd. S. affinis Greu. et Godr.

Sect. 4. Capue/E Pries. — Ecailles discolores; chatons scssilcs lors de Tan-
tbèse

,
puis plus ou moins feuilles à la base et pédoncules à la maturité.

Anthères jaunes après l'anthèse. Capsule à pedicelle allonge, et égalant au
moins deux fois la longueur delà glande. — Rameaux ordinairement courts

et toruleux.

a. Stigmates snbscssiles; feuilles plus ou moins rugueuses, plus ou moins
velues-crépues, et tonientcuscs ou soijeuscs en dessous.

S. cinerea L. S. grandifolia Ser.

S. Caprea L. S. aurita L.
S. ambigua Ehrh. S. repens L.

b. Style allongé, ou au moins médiocre (1 mill.); feuilles glabres ou puhes-
centcs, jamais velucs-crcpues, ni soyeuses en dessous.

S. hastata L. S. nigricans Sm.
S. phylicifolia L.

Sect. 5. Frigide-e Koch.— Ecailles discolores; chatons sessiles ou pédoncules

et feuilles à la base. Anthères jaunes ou fauves après l'anthèse. Capsule scssilc

on subscssile. Feuilles ovales ou lancéolées ; rameaux courts et toruleux. —
Cette section a les caractères des Viminales , dont elle ne diffère que
par le port et la torrae des rameaux ; les capsules sessiles la séparent des

Caprcœ.

a. Chatons sessiles ou brièvement pédoncules.

S. Lapponum L. S. ca'sia Vill.

b. Chatons longuement pédoncules.

S. glauca L. S. arbuscula L.
S. myrsinilesL. S. pyrcnaica Gouau.
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g 2. CUATONS TERMI.VALX.

Scct. 6. Glaciai.hs Koch. — Chatons terminaux et se trouvant ainsi à l'exlré-

mité des rameaux nouveaux (jui naissenl des bourgeons de l'aiinée précé-

derjte.

S. rcticulata L. S. retusa L. S. herbacea L.

g \. CUATO^S LATÉRAUX SLR LE VIF.LX BOIS.

Secf. 1. America Frics, mnnt. i , p. 41. — Ecailles des chatons roncoloreset

enta remeut jaunâtres ou roussdtres; anthères jaîtues. Nectaires deux, et plus

rarement uu seul.— Arbres ou arbrisseaux élevés.

a. Fbagiles. — Ecailles caduques avant la maturité des capsules.

S. PEiVT.iUDRA L. sp. U42; DC. fl. fr. 3, p. 287; Dub. bot.

427 ; Lois, ijall. 2 , j). 559 ; Lecq. et Lamtt. cat. 555 ; Koch, syn.

759. — le. L. fl. lapp. t. 8, f.z; Gmcl. Sib. t. 54 , f.
i ;

Rchb.

cent. 11 , n" 1208. Billot, eœsicc. n° 1065 !; Wimm. sal. exsicc.

îi" 19, 50!; Fries, herb. norm. 9,w° 08, eMI, 7i° 39!; Rchb. exsicc.

n° 1425!—Chatons naissant avec les feuilles, portés par un pédon-

cule (rameau) feuille et étalé. Chatons mâles un peu compactes, velus

sur Taxe et sur les écailles; étamines cinq , rarement 4-10 , libres.

Chatons femelles allongés , très-làches , à axe velu ; capsule ovoïde-

conique, glabre , à pédicelle court (1 nriill.) et un peu plus long

que les glandes; style court (1 mill.) ; stigmates épais et échan-

crés-bilobés. Feuilles ordinairemenlun peu^f/tt/meu.'ff.ç et assez sem-

l)lables à celles du Laurier, ovales-elliptiques ou ovales-lancéolées,

acuminées, vertes et très-luisantes en dessus, plus pâles en des-

sous , très-glabres, entourées de dentelures nombreuses, fines et

presque obtuses; pétiole glanduleux au sommet; stipules lancéo-

lées, droites, équilatères. Arbrisseau élevé ou arbre de moyenne

taille, parfois réduitcàun buisson.— Dans cette espèce, comme dans

beaucoup d'autres, on rencontre des chatons androgynes (S. Acrma-

phrodita L. sp. 1442). Le S. cuspidata Schultz se distingue de cette

espèce par ses feuilles plus allongées et par ses stipules en demi -

cœur. Selon Wimmer, ce dernier serait une hybride des S. pentan-

dra et fragilis.

Hnh. Lieux tourbeux et humides des Alpes , des Pyrénées , de la haute Au-

vergne ; Nièvre, Creuse , haute Vienne (Bor.) ; haut Jura; manque dans les

Vosges, if Mai-juin.

S. FRAGILIS L. sp. 1445 -DCfl. fr. 5, p. 288, et 5, p. 540 ;

Dub. bot. 42.5; Lois. gall. 2, p. 559 ; Koch, syn. 740; Fries, mant.

1, p. 42; S. decipicns Hoffm. sal. 2, ]). 2 , ^ 51 ; Thuill. par.

mAetherb.!— le. Engl. bot. t. 1807; Rchb. cent. 11, n° 1204.

Fries, h. n. 1 , îi" 01 ! — Chatons naissant avec les feuilles, munis

d'un pédoncule feuille et étalé. Chatons mâles allongés , un peu

denses, à axevelu, ainsi que les écailles; étamines 2. Chatons femelles

allongés, un peu grêles, très-làches, à axe velu; capsule ovoïde-
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conique, att(''nuée au sommet, glabre, à pédicelle court (1 mill.),

deux-trois fois plus Innfj que les (jlnndes à pciiip visibles ; style de
1-!2 mill., un peu plus loiuj que les stitjmates bilidcs et en croix.

Feuilles lancéolées, acuminres, atlénuéos à la base, verles et lui-

santes en dessus, j)lns jiàlcs <'l ^lauijues en dessous, velues-soyeuses

dans leui- jeunesse, à la lin lout à fait glabres, enli<'res ou Iirn3-

ment (icntt'es-glanduleuses
;
prliole non glanduleux; slijiulcs /«r-

ges , obliquement ovales ^ ordinaironicnt denlindt'es. Arbre de

moyenne taille.

p. j)endula Frics, rnanf. 1 , p. -ifi. Uainoaux allongés, griMes, pen-
dants, rougealres, tn-s-llexibles; l'euilles «'troiles, longuement att«'-

nuées et non brusquement acuminres au sommet, toujours glaurpics

en dessous; cbatons et capsules plus petits. S. Husseliana Sniith,

brit. 5, 1045; ï.ois. cjall. 2,2). 538; S. pcndula Ser. ess. 71);

{vulg. Osier rouge).

Unb. Bords des eaux ; var. p. souvent cultivée en oseraics. ij Avril-mai.

S. ALBA L. sp. iAA9\ 1)C. fl. fr. 5, p. 285; Duh. bot. /t-2.-i
;

Lois. gall. 2, p. 558 ; Koch, syn. 741 ; Frics, mant. \
, p. 44.— le.

Coss. et Germ.
fl. par. t. 27 ; Hoffm. sal. t. 7 et 8, t. 24, f. 5;

Rchb. ic. cent, i 1, h" 1265. Fries, h. n. i , n« i)2\; Billot, exs. 847!— Chatons naissant avec les feuilles, portés par un pédoncule feuille

et étalé-dressé. Chatons mâles grêles, arqués, à axe velu, ainsi que
les écailles; élamines 2. Chatons femelles minces et un peu com-
pactes, un peu arqués, à axe poilu; capsule ovoïde-conique, obtuse au

sommet, glabre, d'abord sessile, puis subpédicellée, à pédicelle f'7a-

lant à peine la glande i\m est très-courte; style très-court; stigma-

tes échancrés ou bilobés. Feuilles lancéolées, acuminées , atté-

nuées à la base, blanches-soyeuses des deux côtés ou au moins en
dessous, finement dentées-glanduleuses; pétiole non glanduleux

;

stipules très-petites, lancéolées, soyeuses ainsi que les pétioles

et les jeunes pousses. Arbre à rameaux ascendants ordinairement

grisâtres-poudreux.

p. vitellina Ser. sal. 85. — Rameaux plus grêles
,
plus flexueux,

d'un beau jaune. S. vitellina L. sp. 1442 {secund. synon.); Lois.

gall. 2, p. 559; DC. l. c.

Hab. Bords des rivières et des ruisseaux ; var. p. cultivée en oscraies.
i) Avril-mai.

Obs. Le Saiix viridiy. Frics parait être une hybride des S. frngilis et .S. nlba
et pourra se retrouver en France. Il sedistinjïue par ses lamoaux dressos et

très-g:labres qui se reconnaissent même en hiver; par ses feuilles verles. très-

glabres, et dont les plus récentes sont à peine pubescentes en dessous ; par
ses chatons dressés; par ses stipules ordinairement glanduleuses.

S. BABYroivirA L. sp. 1445; DC. fl. fr. ô,p. 280 ; Dub. bot.

426; Coss. cl Cicrm.
fl.

par. r)02, /. 27 ; 5. propendcns Ser. ess. 75.

— Chatons naissant avec les feuilles, portés par un pédoncule fouillé

et étalé. Les femelles petits, grêles, ar(|ués, à feuilles du pédoncule

égalant ou dépassant la longueur du chaton, à axe poilu; capsule
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glabre, sessile; glande dépassant labase de la capsule ; style court;

stigmates émarginés. Feuilles lancéolées-linéaires ou sublinéaires,

longuement acuminées, entières ou finement denticulées, glabres;

stipules lancéolées et en faulx , ordinairement caduques. Arbre

d'assez grande taille, à rameaux très-longs, flexibles, ])c/irfa«Y5.

Wa6. Origioaire d'Oneot, souvent planté autour des habitations, ij Avril-mai.

b. Amygdâlin.ï. — Ecailles pcrsistanles.

S. A:tt\GnJ^iA%\ L. sp. iWù ; D C. /l. fr. 5 , p. 285; Lois,

gall. 2, p. 559 ; S. triandra Dub. bot. 42o. — le. Rchb. ic. cent.

11 ,
«°^ 1257, 1258 , 1259 , 12()0 ;

Coss. et Gcrm. fl. par. t. 28.

—

Chatons naissant avec les feuilles, portés par un pédoncule feuille et

étalé-dressé. Chatons milles grêles, lâches et comme formés de verti-

cilles distincts; écailles glabres ausommety munies à la base de poils

crépus; étamines ?ro/>. Chatons femelles plus courts et plus denses

que les milles ; écailles dépassant à peine le pédicelle ; capsule

ovoïde-conique , obtuse au sommet
,

glabre
;

pédicelle court

,

2-5 fois plus long que les glandes; style ?rc5-cowr^; stigmates émar-

ginés, divariqués à angle droit. Feuilles brièvement pétiolées, lan-

céolées ou oblongues , acuminées, finement dentées-glanduleuses,

très-glabres, vertes et luisantes en dessus, plus pâles et assez rare-

ment glauques en dessous ; stipules persistantes , obliquement

ovales, dentées. Arbre ou plus souvent arbuste à rameaux effilés,

flexibles, lisses.

a. discolor. Feuilles glauques en dessous. S. amygdalina L. l. c;

Frics, niant, i, p. 42 ; S. Villarsiana WilUL sp. 4 ,p. 655; Lois,

gall. 2, p. 559. Frics, herb. norm. 5, n° 51 î

p. concolor. Feuilles vertes ou à peine glauques en dessous. S.

triandra L. sp. 1442 ; D C. fl. fr. 5 , p. 285, et 5 , p. 557 ; Lois,

gall. 2, p. 540. S. hastata Thuill.par. 515 ; S. pentandra ThuilL

par. 512. Wimm. sal. exsicc. n° 58 et 51 !

llab. Bords des rivières, des ruisseaux et dans les saussaies. ^ Avril-mai.

Obs. 1 . — Il est certain que Linné a appliqué les noms de S. nmijgdalina et

S. triandra à une .seule et même plante. A l'exemple de Fries et de Koch, nous

avons conservé le premier nom parce qu'il répond à la plante de Suède qui est

bien celle que Linné a connue; tandis (juc le nom de .S. triandra, appliqué à la

plante de Suisse et de Sibérie, ne représentait aux yeux de limmortel auteur

du Spccies (|uune espèce douteuse et étrangère à la Suède: « per qiiarn affi-

nis S. amtjgdalinw. »

Obs. 2.— Celte plante forme avec le S. fragilis une hybride, {S. triandra-

fragilis n'imm., S. speciosu llost.) Cette hjbride a les longs chatons du

S. fragilis, dont les écai'.lessont très-velues ; mais les étamines sont au nombre

de trois pour chaque écaille. S. propendcns Chanb. soc. lin. Dord. 1854,

p. 2ôA, t. \ \'{{non Ser.)

S. uiiDii..%T.% Ehrh. bcitr. G, p. 101 ; Koch, syn. 742; Coss.

et Germ. par. 505; lior. fl. centr. 4G5; Lloyd, fl. Loire-Inf. 236;

S. incerta Lap. abr. 594? — le. Rchb. ic. cent. 11 ,
n" 1261

;

Coss. et Germ. fl. par. «.28. Fries, h. n. 3, n° 53 ! ; S. triandra-vi-

minalisi^. Wimm. sal. exsicc.!; Rchb. exsicc. -n'' 960! — Cha-
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tons naissant avec les IV'iiillos, purtOs par un pédonculcj Iruillr. Cha-
tons mâles ilenscs, égalant "i-i cent., à écailhîs Iri'fi-nrlucs et érubes-

centes au soinniel; étaiiiines 2, ou 3? Cliatons leinelles |»lns longs,

un peu grêles cl plus leuillés à la hase (juc; les niàles, à écailles trèg-

veiucs cl barbues au suinmct ; capsule ov()ï(le-coni(pie, aiguc, glahre

ou puhescenlc; style égalant les stigmates hilides. Feuilles lancéolécs-

oblongucs ou lanccolvcs, l'orlenient denticulées
,
puhcscentes et à la

lin glabres, parfois ondulées aux bords; sli[>ules lancéolées-sublal-

cilonnes sur les rameaux llorilères, et en demi-crnur sur les

rameaux sîériles. Arbrisseau à rameaux olivâtres ou brunâtres. —
Koch et Lloyd donnent à la plante ^r<»/^" élamines. Nous n'en avons

trouvé (jue deux sur un exemplaire reçu de M. Lloy<l.

a. trichocarpa. Ovaires i>ubescenls. S. undulala Ehrii. l. c.

p. leiocarpa. Ovaires glabres. S. lanceolata Stn. engl. bot.

t. 1-456.

Jlah. Bords de la Marne et de la Seine près de Paris; vallée de la Loire;
bords du Cher et de la Vienne ; bonis du Lay à la Brelonniere en Vendée
(Pontarlicr). Ij Avril-uiai.

S. iiippopiiai:foi.I;% Thuill. par. 514 ; Coss. et Gcrm. par.

505; Bor. fl. centr. 400; Kochy syn. 742; Godr.
fl.

lorr. 2, ]).

289 ; Kirschl. /L Als. 2, p. 07 ; S. violacea JIoll. fl. Mos. éd. 1,

p. 521 ; S. undulata Lois. gall. 2, j). 544 {non Ehrh.). — le.

Rchb. cent. Id, ?i° 1202; Coss. et Germ. l. c. t. 28. FrieSy herb,

norm. 1, n° 50!; S. triandra-viminalis Winim. sal. exsicd;
Rchb. exsicc. n°959 ! — Chatons femelles étroits et un peu courts,

comparés à ceux du S. undulata (15-18 mill. de long sur 5 de

large); écailles très-velues et barbues au sommet qui est brunâtre

ou rosé ;
pédicelle égalant ordinairement la glande qui parfois

s'oblitère au point d'être 4-5 fois plus courte que lui; capsule glabre

ou pubescente. Feuilles lancéolées, étroites, longuement acuminées,

obscurément denticulées, pubescentes et à la fin glabrescentes , à

côte jaunâtre. Le reste comme dans le S. undulata dont celui-ci est

très-voisin.—Wimmer regarde cette plante, ainsi que la précédente,

comme une hybride des S. triandra et viminalis.

Hab. Bords de la Seine et de la Marne près de Paris; bords de la Loire, clans

presque tout son cours ; très-commun sur les bords de la Moselle et de la

Meurlhe; bords du Rhin, ff Avril-mai.

S. itioLLissiMA Ehrh. bcitr. 6, p. 101 ; Koch, syn. 745; D C.

fl. fr. 5, p. 540 ; Desv. fl. Anjou, 1 11 ; Delastre, fl. Vienne, 502
;

Willd. sp. 4, ]). 707. — Rchb. exsicc. n° 057 ! — Chatons sessilcs.

Chatons mâles oblongs, un peu denses, à écailles longuement velues
;

2 étamines à filets libres. Chatons femelles cylindriques, compactes;

écailles très-velues et l)arbues ; capsule ovoïde-coni(iue , tomen-
teuse, sessile ; glande dépassant la base de la capsule ; style allongé

,

plus long que les stigmates linéaires et bifides , ne dépassant pas les

poils des écailles. Feuilles lancéolées-allongées, acuminées, fine-

ment denticulées, vertes en dessus , blanchâtres et Irès-linement
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pubescentes-lomenleiisesen dessous; stipules ovalos-aiguës. Arbris-

seau à rameaux allongés, brunâtres, à la lin glabres.— Celle plante

se distingue très-facilement du S. viminalis par sa pubescence plus

ténue, et par ses chatons plus longuement barbus. — Wimmer fait

encore de celte plante une hybride des S. triandra et viminalis.

Hab. Bords du Rhin, Alsace (D C.) ; Loudiin, Niré , Puy-Dardane , et bords
des eaux dans la Vienne {Delastre) ; Anjou {Desvaux). 1; Mars-avril.

S. ixcAU'A Schrankf baier. fl. 1 , p. 250 ; Koch, syn. 747 ; DC.
(l. fr. 5, p. 284, et 5, p. 557 ; Dub. bot. 425; S. lavandulœfolia

Lap. abr. 601 ; S. riparia Willd. sp. A
, p. 698 ; Lois. gall. 2, p.

5i0 ; S. angustifolia Poir. in Duh. arbr. t. 29; S. rosmarinifolia

Gouaiiy hort. 501 {non L.); S. viminalis Vill. 1)ph. 4, ]). 785, ^.51

,

n<' 50 {nonL.).— Billot, eœs. îi° 645 !; SchiiltZy cas. 7i°154 !; Rchb.

eccs. n° 958 ! — Chatons naissant avant les feuilles, subscssiles et

munis de bractées à la base. Chatons mâles h écailles jaunâtres, pre.s-

que glabres et ciliées aux bords; étamines 2, à fdets ordinairement

soudes dans leur moitié inférieure. Chatons femelles, allongés,

grêles, lâches ; écailles bien plus longues que le pédicelle ; axe pu-
bescent; capsule ovoïde-conique, allongée, glabre

;
pédicelle court

(i-2 mill.), et 1-2 fois plus long que la glande; style allongé (i mill.

et plus) ; stigmates courts et bifuîes. VemWes linéaires ou longue'

ment lancéolées-linéaires, acuminées, glabres et d'un vert foncé en
dessus, munies en dessous d'un duvet épais et très-blanc y légèremeut

denticulées aux bords qui se replient en dessous. Arbrisseau de

d-2 mètres, à écorce d'un brun verdâlre ou noirâtre , souvent

ponctuée, glabre ou tomenteuse à Texlrémité des jeunes rameaux.

liai). Bords des ruisseaux qui descendent des montapjnes dans la région
nu'dilcrranceunc; rcinontcle lon^^ des lorn^nts dans les Alpes, les Pyrénées, sur
le versant méridional du plateau central de la France, le lonji dos bords du
Rhône et de ses aflluents ; bords de l'Aiiége et de la Garonne jusqu'au-dessous
d Afjen ; l)ords du Rhin à Strasbourfï; manque dans le nord-ouest ainsi que
dans le centre de la France ; Corse. 1^ Mars-avril.

Sect. 2. Plrpure.t. Knrh,sijn. 74 i. — Ecailles des chatons discolores ; chatons
scssilcs ou siibsiessilcs, paraissant avant les feuilles; anlhcvcs pourprées et

devcnanl noires après l'anthcse ; face interne de l'écorce d'un jaune citrou.
— Chatons munis à la base de quelques feuilles ccailleuses; cMamines 2,

à filets soudes dans toute leur longueur ou dans leur moitié inférieure, plus
rarement libres ; feuilles laucéolées-élroites ou lancéolées-oblongues.

S. PURPKREA L. sp. 1444; Koch, syn. 744; Fries^mant. i,

p. 65; Lois. gall. 2, p. 545; S. monandra lloffm. sal. 18, t. i,

f. ],'i; DC. II. fr. 5,];. 297; Dub. bot. 425. — Je. Rchb. cent.

\ 1 , n«^ 2050, 1 , 2, 5, 4, 5 ; Coss. et Germ. L c. t. 29. Fries, herb.

norm. 2, îi" 56!; Wimm. sal. e.rsicc. n" 52! — Chatons mâles

^rJ/e.v, cylindriques, étalés cl ordinairement arqués; écailles obo-

vées, longuement velues; liletsdes 2 étamines soudés dans foule leur

longueur^ et simulant une seule ètaminc à anthère A-loculaire.

Chatons femelles épais, dépassant rarement 5 cent.; ca[»sule ovoïde,
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sessilc, lomenleusc
;
gl.unlo (l('|>;iss;uil la base de la capsule; slyle

comi ou |>rL'S(|Uf; nui ; sli^iuates olil()ii};s , pourprés. Feuilles lan-
céolècs-ohlonf/Hcs et i'{at(jic.^ supérieurement, aif^ucs, finement den-
tîculées, un peu ^lau(|ues cl (pichiueluis soyeuses cti dessous, ftuis

glabres, veiles el eoiieolores ; sli|)ul«;s onliiiairerneiil nulles. — On
reneonire des élainines lilues dans une partie de leur longueur, et

des épis androj^ynes. Wininier signale une liybridci de celte espèce
avec l(! S. incana, reniar(|ualde par ses longues léuilles pubcscenles-

sublonienleuses en dessous. Selon le même auteur il donne encore,

trois autres liybrides : purpurca-Caprea, purpurea-rinerca, pur-
purca-aurila, purpure(t-ni(jricans.

a. gracilis. Chatons très-grèles. S purpurea Sm. hrit. p. 1030
;

Willd. sp. /*,]). 672.

P. lambertiana. Chatons gros; feuilles grandes el hirges. .S', lam-
bertiana Sm. brit. 1041.

Y. Hélix. Hameaux dressés ; feuilles très-allongées. S. llelix

L. sp. 1 AW ; Lois gall. 2, p. 545.

Hab. Bords des eaux; cullivé en oseraies. \) Mars-avril.

^. RUURA lluds.
fl.

angl. 425; Koch ^ sijn. 745; Lois. (jall.

2, p. 544 ; Coss. et Germ. fl. par. 504 ; S. fissa Ehrh. arb. n" 29;
Hoffm. sal. 61, t. 15, f. 2, t. 14, f. 5 c/ 4; DC. /l. fr. 5, p. 549;
Dub. bot. 425; S. olivacca et S. membranacea ThuilL! par.
515. — le. Rchb. ic. cent. 11, «° 2056; Coss. et Germ. l. c.

t. 29. Fne.v, herb. norm. 10, n° 60 î; Billot, c.xsicc. n" 286 !; S.
purpurea-viminalis Wimm. sal. eœsicc. n° 15! — Chatons mâles
ovales-oblongs , oblus , étalés; écailles obovées, longuement
velues; filets des deux étamines soudés à la base et quelquefois
jusqu'au milieu, ou presque jusqu'au sommet. Chatons femelles,
épais, cylindriques, dressés et souvent courbés; capsule ovoïde,
aiguë, sessile , tonjenteuse; glande dépassant la base de la

capsule; style filiforme; stigmates allongés, étroitement li-

néaires, étalés, entiers, brunâtres. Feuilles e/ro?"/cmc/U lancéolées ou
allongées-lancéolées, acuminées, bordées de dents Irès-superlicielles

et Irès-écartées, d'abord pubescentes-soyeuses surtout en des-
sous, puis glabres et d'un vert clair; stipules petites, linéaires

ou avortées.

a. viminaloides Nob. Feuilles pétiolées, lancéolées-linéaires, lon-
guement acuminées, non argentées en dessous à l'état adulte. Ar-
buste assez^ semblable au S. viminalis pour le port. 5. viminali-
purpurea Contejean, mém. soc. ém. Doubs, 1855, p. 189 ; S. elea-

gnifolia Tausch. pi. sel.

P. purpureoides. Nob. Feuilles brièvem^ pédonculées, ob!ongues
ouobovées-lancéolées, brièvem' acuminées. Arbuste bien dislinctdu
précédent par ses feuilles plus courtes, plus larges el ressemblant
beaucoup plus à celles du S. purpurea qu'à celles du S. viminalis,
dont il n'a pas le port. S. purpurea-viminalis Wimm. sal. exsicc.

TOM. III. \)
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rt° J5!; Contejeon, tném.soc. émut. Douhs, 1855,/). 189; 5. For-

biana Smith, brit. 5, ]>. 1041 ; Loh. gall. 2, p. 544.

llab. Bords des rivières, des ruisseaux . oseraies. % Mars-avril.

S, WiMMKRiAMA Nob.; s. purpurea-Caprea Wimm. sal. ex-

sicc. Jt° 1C! ; Contejean, mcm. soc. ém. Doubs, 1855, p. 189. —
Chatons mâles scesiles, ovoïdes, denses, très-courts (l-2cenlim.)

,

étaniines 2, à filets clistincts; écailles velues, d'r.n brun-noir au som-

met. Chatons lemelles sessiles, denses, cylindriques (5-4 centim.

de long) ; écailles oblongues, velues-barbues ; capsule ovoïde-coni-

que, fortement hérissée-tomenteuse, blanche-soyeuse, subsessile ;

glande dépassant la base de la capsule ; s{'^\e presque nul; stigmates

très-courts, entiers, noin\tres. Feuilles d'été obovées-oblongues^

pubérulentes ; celles d'automne raides, oblongues, à la fin très-gla-

bres, brillantes en dessus
,
glauques en dessous. Arbuste de 1-2

mètres, à écorce grisâtre.

Hab. Rivesdu Doul)s près de Moulbéliard! {Conieiean). ^Mars-avril.

Sect. 5. ViMiNALES Koch, siju. "45. — Ecailles des chatons discolores ; chatons

sessiles ou subscssiles, naissant avant ou avec les feuilles. Anthères jaunes

après l'anthèse. Capsule scssik ou portée par î/» pédirelle au plus une fois

pius long (juela glaudc. — Feuilles lancéolées ou lauccolées-sublinéaires.

S. D.tPHKoiDES Vill. Dauph. 5, p. 763, t. 50, f. 7, et prosp.

|). 51 ; /) C. fl. fr. 5, ];, 28G ; Dub. bot. 424; S. prœcoxWiUd.

Sp. 4, p. 970; Lois. gall. 2, p. 559; Ser. ess. 55. — Wimm. sal.

eœsicc. n"^ 28 et 57 !; Pries, herb. norm. 6, n° 54!— Chatons naissant

avant les feuilles, sessiles et dépourvtis de bractées foliacées à la

base ; les mâles gros, ovoïdes-allongés, très-denses, extrêmement

laineux par de longs poils blanchâtres qui recouvrent les écailles;

étamines 2, glabres, plus ou moins soudées à la base. Chatons fe-

melles gros, cylindriques, très-denses, à écailles longuement velues

et un peu pluscourlesque la capsule; celle-ci ovale-conique, glabre,

sessile, avec un nectaire qui dépasse sa base; style allongé (2 mill.);

stigmates courts et bifides. Feuilles lancéolées, un peu oblongues,

acuminées, fermes, très-vertes et luisantes en dessus, un peu cen-

drées et glauques en dessous, pubescentes dans leur jeunesse, puis

très-glabres et assez semblables à celles au S. pentandra, à bords

épais, denticulés, glanduleux ; stipules en demi-cœur, Irès-caduques.

Hameaux ordinairement couverts d'une poussière bleuâtre ou cen-

drée, plus rarement de couleur fauve, glabres, et seulement pubes-

cents vers rexlrémité des jeunes pousses. Arbre atteignant 7 à 10

mètres de hauteur, à écorce brune et crevassée. — Par son port,

cette espèce a plus d'affinité avec les S. pentandra et alba, qu'avec

les Viminales, mais les écailles des chatons sont discolores.

llab. Le Champsaur, Gap, le Devoluy, le Valgaudemar, Lautaret, etc.

^ Mars-avril.
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S. WllilW.tl.lM /.. si>. liiH; l)( . //. //•. 7,, p. '2!I7; l>ub. hnt

.

-425; Lo'tK. (jall. !2, ;). Titi ; S. Inwjifolin Lam. fl. fr. "2
, />. ^27)2;

.S. vircsccns Vill. Daupfi. 7», p. 78.") [c.rrl. fuj. ad S. inranam spert.].

— le. Hc/ib. ccnl. n" h2iO; Cosx.et (ienn.l.c. t. 2'.). h^rics, hcrh.

norm. I, n" Oi! — (llialoiis iiiàles ovoïdos ou ohloiigs, ohlns, t;om-

jciclps ; rcnllcs cdiloiimifs, Ioiiî^ikmiipuI velues ; lilels tins 2 «^t.iiniiios

lilires. dilatons IV'n.clles cNliiKlritiurs et roinpacles
,
plus lou^^s que

k'sniàles; capsule ovoïde-eun'Kiue , louieiileuse, sessile ; fjlande dé-

passant la base de la capsule ; style allon<;é , (''galaul les stiguial<.'s

linéaires et entiers, cpii dépassent souvent les poils des écailles.

Feuilles lancéolées (rès-atlonfjccs, ou lancéolées- linéaires , acurni-

nées, entières ou légèrement ondulées , vertes en dessus, soycuseg

en dessous; stipules petites, lancéolées-linéaires. Arbrisseau élevé,

dressé, à rameaux très-allongés et eftilés, à la fin glabres, grisâtres

ou jaunâtres.

Ilnb. Le long des ruisseaux, des rivières, dans les oseraies. 1^ Mars-avril.

S. 5>i»MiTiiiAii.% Willd. en. 2, p. 1008 ; S. mollissima Sm. brit.

U)70 {non E/ir/i.); Koch, syn. 746; S. Seringiana Gaud. ap. Ser.

css. 57 , et fl. helu. 6, p. 251 ; Coss. et Gcrm. fl. par. 505 ; Lloyd,

fl. Loirc-Inf. 257 ; S. lanceolata Ser. l. c. t. 1 ; DC. fl- fr. 5, p.

548; Dub. bot. 424; Desv.
fl.

Anj. Il I ; S. pliyiicifotia Tlmill.

par. 512, part, [non L.) ; S. holosericea Lois. (jall. 2, p. 544 {non

Willd.). — Chatons màlcs ovoïdes , velus-soyeux avant Tantlièse.

Chatons femelles d'abord denses et velus, puiswn/jew /rtc//e.s-,sessiles,

presque nus à la base, à écailles longuement barbues; capsule ovoïde-

conique, tomenteuse, dépassant ordinairement et égalant plus rare-

ment les poils des écailles au moment de Tanlhèse, ]>u/.s^ devenant

beaucoup phis longue ; pédicelle 1-2 fois plus long que la glande et

rarement de même longueur qu'elle ; style médiocre , et cà peu près

de la longueur des stigmates; ceux-ci oblongs , entiers ou bifides

(sur le même chaton). Feuilles lancéolées-oblongucs ou lancéolées

(G-10 centim. de long sur environ deux de large), superficiellement

crénelées, d'un vert foncé en dessus, blanches-tomenteuses en des-

sous^ à duvet luisant-argenté ou terne; stipules variables, lancéo-

lées-recourbées ou subréniformes. Arbrisseau à rameaux sublo-

menteux. — Chatons du tiers moins longs et moins larges que ceux

iUï S. viminalis-Caprea, bien moins longuement velus, et finis-

sant par devenir lâches, tomenteux, et faiblement velus.

a. nitens. Chatons à écailles ovales-sublancéolées et rarement ar-

rondiesau sommet, brunes et rarement ftiuves ; style de la longueur

des stigmates ordinairem^ bifides et à divisions ovales ou linéaires.

Feuilles étroitement ovales- lancéolées, ou un peu atténuées à

la base, couvertes en dessous d'un duvet brillant-argenté. S. pliyli-

cifolia Thuill. ! ex exempl. auth. inDC. herb. !, et in Gaud. herb..':

S. Seringcana Bor.
fl.

centr. 4fi7 et eœsicc. ; Coss. et Gcrm. fl.
par.

505, t. 50 ; S. rugosa Sm. ex Lecfc in sal. brit. cxsicc. n" 52, et ex
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Babingt. exsicc. !; S.Smithiana Willd. ex Leefe, l. c. n"^ 27, et ex
Babingt. exsicc, ! (Style un peu plus long, écailles plus velues): S.

viminalis-cinereaWitnm. sal. exsicc. n° 25 e^24 ! Le S. Smithiana

cngl. bot. Leefe , l. c. n° T6 et 26 , à en juger par Pexemplaire qui

nous a été cinoyé par Babington, ne diflère de celui-ci que par ses

écailles obovées, et par ses feuilles plus allongées et plus étroites.

p. obscura. Cliatons à écailles arrondies ou lancéolées au som-
met, brunes ou ftiuves ; style égalant les stigmates; feuilles lancéo-

lées-oblongues, couvertes en dessous d'un duvet d'un blanc gri-

sâtre et non argenté qui rappelle celui du S. cinerea, ou presque

\\rcscenies. S. cincrea-viminalis Wlmm. sal. exsicc. inéd.! ; S.

lanceolata Scr. ex specim. ScJd. in DC. herb.! ; S. Seringiana

Gaud.herb. ! ; Lloyd.y exsicc! S. salviœfoUa Bor. /l. centr. 467 î

[non Kochy cujus planta ad S. incano-auritam spectat, ex sent.

Winwi.); Welwitsch, it. lusit. pi. exsicc. n° 550 !

Ilab. Paris! (77n«i//.),- INoirmoutier! (L/ot/d.) ; var. p. Anjou! (Desr.) ; Calva-

dos à Ouille! [Bor.); INanles! {Hoyd); Aniiéillesl [Maire); Vire [Le ?ionnand).

if Mars-avril.

Obs. I. — Nous avons reçu de M. Lloyd la planle de Nanles qui, pour le

chaton femelle, est aussi celle que MM. Cosson et Germain ont fipnrce. M. Bo-

reau nous a envoyé celle d'Angers ; l'herbier de D C. nous a fourni les moyeni
deconnaitrelaplanteqn'ilavaiteueeu vue, ainsi que celle de Seringe; enfin l'her-

bier de Gaudin nous a lai l connaître sa propre planle, qui nous a été communiquée
par M. (iay.avec un fragment anthentique du 6'. phijUcifolin Thnill. qui est

venu confii-mer ce que l'herbier de DC. nous avait appris. A ces nombreux
documents authentiques, nous avons ajouté ceux que nous ont fournis MM. Ila-

binglon et Borrer, qui nous ont envoyédes S. riigosa et S. Smithiann d'Angle-

terre, La comparaison de tous ces exemplaires types nous a permis d'établir une
synommie que nous pensons pouvoir offrir comme certaine, et de constater

l'identité des plantes publiées sous les divers noms ([ue nous avons précités.

Ajoutons que la plupart des auteurs n'ayant pas distingué les deux formes

que nous venons de signaler, nous avons ilù donner leurs synonymes en tète

de notre article, puis rapporter à chaque forme en particulier les exemplaires

authentiques que nous avons pu étudier. .Nous avons exclu de notre synony-

mie la planle publiée par MM. Lecoq et Lamolte sous le nom de ^'. Scrhigcaun.

L'inspection de ce fragmenl nous laisse supposer qu'il apparlii-'ul a une hybride

des .S. inrana et S. cmf^rea, signalée par Villars sous le nom de S. oleifulia.

Oiis. 2. — Cette plante se trouve prestjuc i)artoul cultivée dans les oseraies.

Comme les h\ brilles, elle fructifie moins bien que les parents, et, par contre, elle

donne des ra'meaux plus robustes et |)lus allongés, propriété qui légitime la

préférence (|uon lui accorde. Il est probable (lue par des hybridations bien

entendues on obtiendrait des types qui donneraient aux cullivalcnrs des produits

supérieurs à ceux que leur fournissent les espèces actuellement cultivées.

ÎS. .%FFii«i8 Gren. et Godr.\ S. acuminata Koch.syn. lAl (non

Smilli.) ; Kirschleg. jl. Als. 2, p. 68; S. phylicifoUa Tliuill. par.

512, part, [non L.) — S. viminalis-Caprea Wimm. exsicc. i\° 74!

— Chatons milles ovoïdes-allongés, très-longuement velus-soyeux

avant ranthèse. Chatons femelles gros, cylindriques (4-5 centimè-

tres de long sur presque 1 de large), compactes, sessiles, presque

nus à la base, à écailles très-long^ barbues ; capsule ovoïde-coni(|uc,

parfois subacuminée, d'abord égalant à peine les poils des écailles.
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puis un peu plus lonfjue queux; p/ulicfllc onlinairomnnt une fait

plus long i\{w la glandt' et quehiuefois la (h'passaiil à poiiie; slylo va-

riahlo, lont; ouconrl; sli^rnalcs liiirairns-ohloD^s, onticrs o'i bil'ul^'S

(sur le mr-nie cliatou). V^iùWv^ orales-lancéolces^ohhmfjues, on lan-

céolécs-aigui's, faiblement ondulées-crénelées aux bords, glabres et

rarement |)ubérulentes en (b'ssiis , tantôt blanclies-lomentenses en

dessous, tantôt prcs(|ue vertes ; stipules |»etites, ovales ou demi-has-

tées cl courbées. Arbrisseau à rameaux très-allongés, et linemenl

tomenleux.
a. acuminata Wimm. — Feuilles ovab's-lancéolées ou lancéolées,

pubescentes-tomenleuses et soyeuses en dessous; styles et stij^mates

allongés. S. acuminata Kocli^ si/n. 707 {ex Wimm.) ; S.viminali-

cinerea AL Br. ap. Jiillol, exsicc. n° 4GI î

P. caprœformis Wimm. — Feuilles lancéolées-oblongues, atté-

nuées aux deux extrémités, et un peu vertes en dessous; styles et

stigmates courts. S. lanceolata Fries, herb. norm, l,n° (>5 ! ; .S. vi-

minalis-Caprea Wimm. sal. exsicc. n^oS!.
Hab. — Iles des bords du Rtiin en Alsace, Paris! ; presqu'île delà Manche!

{Lebel). ^ Mars-avril.

0»s. — L'examen de plusieurs exemplaires de la plante publiée par
M. Billot sous le n" îfil.etsous la dénomination de .S. viminnli-cnicrca, nous a

appris que M. Al. Rraun réunissait nos .S', af/iiiis et S. Smithujua, et (|ue les

deux plantes avaient probablement été indistinctement distrilinées. Il résulte de
là que notre citation ne saurait s'appliquer :i tous les exemplaires de celte col-

lection.

S. oi.EiFOi.iA Vill. Dauph. o,p. 78 i, t. SI, f. 28 ; Chaix! ex-
sicc. in herb. Pourret mus. paris.; S. Seringeana Lecq. et Lamtt.
cat. 536 ! ; 5. fluggcana Lois. gall. 2, p. 5i4 ; S. incana-cinerea
Gren. mss. — Chatons naissant avec les feuilles. Les màlcs
Chatons femelles cylindriques, presque sessiles,MH])ew/dc/îe.<, munis
à la base de bractées très-courtes ou presque nulles; écailles oblon-

gues, d'un brun clair au sommet^ longuement velues ; axe velu
;

pédicelle de 1-2 millim. et \-^ fois plus long que laglande ; capsule

ovoïde-conique, allongée, velue-blanchàlre; style de 1 millim.; stig-

mates bifides. Feuilles lancéolées-elliptiques ou un peu oblongues,

épaisses, glabres et d'un vert foncé en dessus, lors de leur entier

développement, munies en dessous d'un éiinh duvet feutré et d'un
blanc mat, obscurément denticulées et à bord à peine un peu repliés

en dessous. Arbrisseau à écorce jaunâtre; jeunes rameaux tomen-
teux, ainsi que les feuilles avant leur entier développement.

liai). Environs de Gap {Chaix! Vill.) ; bois de la Vabre prés deMendefL^roq
et Lamtl.ï). ^ Avril.

0ns. L'herbier de Pourret. déposé dans les galeries botaniques du nuiséum
de l*aris, renferme un rameau stérile de saule envoyé de (iap par Chaix. A
première vue, nous avions rapporté ce fragment au" .V. Smiliùana ; mais un
examen plus attentif nous a fait voir qu'il a plus de rapport avec la plante de
Mende, à laquelle nous l'avons réuni. D'après cela, tout eu décrivant la planle
de Mende, nous avons conservé le nom de .S oleifoiia H//.; mais la plante de
Mende devrait prendre un autre nom, si la différence spécifique des deux
espèces était démontrée. L'origine hybride de celte plante a été soupçonnée
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par Cliai\ el Villars, qui lui ont donné pour parents les 6\ vim'malis et

Cr.prea. ÎSous pensons, an conlraire. ipie l'intervention du .S". Inrcnia n'est

point douîense. surtout dans In i)Ianle de Meude, et que l'action du .S', rinerca
esl aussi pins probable que celle du s. Cnprcn. Enfin il est épalement probable
que Villars, si on ne tient compte que des localités citées, a confondu plu-
sieurs autres hj brides avec celle de (àap.

Secl. j. (;\pnr.T. Vnes. — Ecailles discolores; chatons 5r.s\s}/rs lors del'anthèse,
pu\s plus ou moins feuilles a la base rt pedourulcs î\\a n)aturilé. Antbcres
jauu(S. (Capsule à pedicelle allonge ci égalantau moins deux fois la lonj^ueur
de la glande. — Rameaux couris et toruleux.

a. Sligniafes suhxessiles ; feuilles larges, rugueuses, velues-rrepuesne noircis-

sant pas par la dessieration.

S. rnvKRE.^ L. sp. 1 4-49 ; Koch, si/n. 748 ; Dub. bot. 423 ; Friefi^

mont. 1, /). 54; S acuminata Mill. dict. 14 ; Hoffm. ftal. 1, j). 30,

t.C),p. 1 et 2, /. 22, f.2\DC.fl. fr. 5, p. 291 etV^^p. 542; Lois,

gall. 2, ]). 545; Lap. abr. 603; S. rufinerms D C. fl. fr. fi,

j). 541 ; S. aquafica Sni. brit. 16S ; S. lanata Vill. Dauph. 5,

p. 111 \ Mut. fl. Daufih. 401 ; S. spadicea Vill. l. c. ex Mut.jl.

fr. 3, ;). 189; S. Caprea Thuill. par. 518! — Je. Rchb . cent. 2,
yjo 2022; Coss. et Germ. l. c. t. 50 !; Iloffm. sal. p. 59, ^ 6 et 22,

f. 2. Fries, herb. n. 7, ?i" 59 ! ; ]Vimm. sal. exsicc. n"^ 57 et 58 !

— Chatons naissant avant les feuilles, sessiles, munis de bractées à

la base ; les nnales ovales, denses, à écailles obovées et longuement
velues. Chatons femelles allongés et denses , à écailles brunes et

longuement barbues; capsule ovoïde-allongée et lancéolée, tomen-
leuse, pédiceliée, à pédicclle allongé et égalant 4-5 foisla glande très-

courte ; style très-court; stigmates courts , ovoïdes et bifides. Feuilles

elliptiques et plus souvent laticéolées-oblongues ou obovales, obtuses

ou brièvement acuminées, entières ou ondulées-dentées, d'un vert

sombre et fijiement pubcscentes en dessus
,
poilues-tomenteuses et

de couleur cendrée en dessous, à nervures très-saillantes et anasto-

mosées en réseau ; stipules réniformes; bourgeons ^r/xd/re^-^omm-
teu.T. Arbrisseau ordinairement d'une taille élevée, ou arbre de pe-
tite taille, à jeunes rameaux gros et grisdtres-tomenteux.

llab. — Bords des eaux et lieux humides, ^ Mars-avril.

Oiis. 1 . — Le vrai .V. acuminata Sm. est une espèce voisine de celle que nous
venons de décrire. Elle est remartpiable par ses feuilles plus molles, dont la

face supérieure est d'un vert noir, el dont la lace inférieure est coinerie d'un
duve! lendré trts-sombre. qui donne a la plante un aspect noirâtre carac-

térislique. Les chatons sout lonj^s , iiros, serrés, trés-velns, de telle sorte que
les capsules dé|)assent peu les poils des écailles noires des chatons. Celle plante

(pii , à notre ccmnaissance , n'a poitU encore été trouvée en France, appartient

inconlcstableiucnl à la section des ilaprvu. et non au groupe du S. Scringeana.

Ces! elle <|ue Fries a donnée dans son herbier normal . fascicule 2'-, n"<)l ! ; et

\Simmer, dans ses exsircata n" 7, sous le nom de S. dasifelados ; enfifi c'est

elle (pu nous a elé envoyée d'Angleterre par MM. Babinglou et Borrer, sous le

nom de S. acuminata Stnith.

Obs, 2. — Wimmer adujet un .S'. cinerca-Caprea, et un .S', rinerea-purpu-

rca {S. I*ontcd(rana ScUI.) cpii se retrouveront probablement er> France.
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S. 4;r.4ivuifoi.i% Scr. sal. hein. ]). 20 ; DC. fl. fr. îi, p. 34Ô;
5. ciîU'rasccns W'iUd. sp. 70(> ; Dub. bol. A'i7t;S. appi-ndirulata

Vill. Dauph. r>, ;). 77r>, /. TJO , f. 19?; 5. spharelata Lois. (jall. 2,

j>. 34Ô. — le. /ichb. cent. 11 , n''2025. Fries , herb. norm. 7,

n° 62!; /^7*/>. easicc. n" 72!)! — Kspî'ce voisine des 5. cincreaiti

S. Caprea; loulcfois, ainsi que nous Tavoiis souvent constaté sur la

plante vivante, elle s'en distingue aux earaclères suivants: chatons

paraissant avec ou après les feuilles, sessiles et ordinaircmcnl feuil-

les à la base; les mîi\cs petits (environ 12-1 r> mill. d(.' long sur

7-8 (le large), brièvement barbus. Chatons femelles lâches et allon-

géSf à écailles- fauves et non brunes et brièvement barbues (com|)a-

rativenient à celles des 5. cinerea et Caprea); capsule ovale-allon-

gée et lancéolée, tonienteuse, |)édicellée, à [>édicelle très-long et

égalant au moins 5-0 fois la glande très-courte ; style subsessile
;

stigmates courts, linéaires et Ijifides. Feuilles lancéolées-oblongucs,

aiguës ou obtuses , obscurément ondulées-dentées
, glabres en

dessus
,
glauques-cendrées et pubescentes en dessous, à nervures

à la fin saillantes et anastomosées en réseau; stipules réniformes:

rameaux et bourgeons tomenteux. Arbrisseau de 1-2 mètres, à
jeunes feuilles tantôt blanches-tomenteuses (commun dans le Jura),

tantôt légèrement soyeuses et presque vertes. — Floraison tardive.

llab. Toute ta partie élevée de la chaîne du Jura, où elle al)onde; Alpes cal-
caires du Dau|)hiné ?; Pyrénées?^ Mai-juin.

Obs. Celte plante devra probablement reprendre le nom que Villars lui a
donné en 1789; toutefois, n'ayant pas eu sous les yeux d'authentiques exem-
plaires de l'illustre auteur de la Flore du Dauphiné, nous nous bornons à
reproduire le synonyme, eu appelant sur lui l'attenliou des botanistes.

S. Caprea L. sp. 1448; D C. fl. fr.o, 2;.200; Dub. bot.

425; Lois. gall. 2, ];. 545; 5. acuminata et ulmifolia ThuilL!
-par. 518 ; S. aurigerana Lap. abr. 598 ; D C. fl. fr. 5, p. 541 ;

S. hybrida Vill. Dauph. 5, ji. 778, eœ Mut. fl. fr. 5, p. 1 88 ; 5. to-
mentosa Ser. ess. 14; S. sphacclata Willd. sp. A, p. 702. — le.

Hoffm. sal. t. 5, /. \ et '2 , t. 5, /". 4 ; Coss. et Germ. l. c. t.ùl;
Rchb. cent. 11 , w" 2024. Wimm. sal. exsicc. n"» 40, 55, 56!;
Billot, exsicc. n° 4G2 ! — Chatons naissant avant les feuilles, ses-
siles et munis de courtes bractées à la base ; les maies ovoïdes, gros,

longuement barbus. Chatons femelles lâches et allongés, à écailles

brunes, longuement barbues; capsule ovoïde-allongée et lancéolée,
tomenteuse, pédicellée, à pédicelle égalant 5-6 fois la glande très-

courte
;
style très-court; stigmates obovés , bilides. Feuilles ovales-

elliptiques ou ovales-sublancéolées , rugueuses, ondulées -crénelées,
ou presque entières, glabres et luisantes en dessus, glauques et plus
ou moins blanches-tomenteuses en dessous; stipules réniformes

;

bourgeons glabres. Arbre de moyenne ou <le petite taille , à jeunes
feuilles parlois entières et totalement blanches-tomenteuses , ainsi

que les jeunes rameaux {S. sphacelata Willd.).
Ilub. Forèls, bois, bords des eaux, etc. ij Mars-avril.
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s. ArniT.% T.. .<?/). 24 40 ; D C. fl. fr. 5, p. 291 et r?, p. 342 ;

Lo/.^. ^r///. 2, ;). 542; .S, ntgosa Ser. ess. 18; 5. ulmifolia YilL
Dauph. 5, ;>. 776. — le. L. fl. lapp. t. 8 ; Hoffm. sal. t. 22, f. 1;

6W.s\ c/ Germ. l. c. t. 30. Fr/es-, //cr/;, /lorm. 7, w*" 60 ! ; Wimm.
sal. crsicr. «" 2.'i ! ; Schultz, e.rsicc. n°928 !; Billot, exsicc. n" 848!
—Chatons par.iissnnt avant les feuilles, d'abord sessilos, puis pédon-
cules et subroliacés à la hase ; les mâles ovoïdes-subcyiindriques,

très-barbus. (Chatons femelles courts , lâches ou un peu denses
(2-?) renlim. de long), à écailles brunes au sommet, barbues ; cap-
sule ovale-allongée , lancéolée, tomenteuse , à pédirelle égalant
5- ri foin la glande; style très-court ; stigmates courts, ovales, émar-
ginés. Feuilles obovées ott oblongiteff-obovées^ terminées au sommet
par une pointe recourbée, ondulées-dentées ou entières, très-ru-
gueuses, pubescentes en dessus, ^huques ei hérissées-tomenteuses en
dessous; stipules réniformes ; bourgeons glabres et rarement pu-
besients. Arbrisseau ordinairement bas et très-rameux plus rarement
élevé, cà rameaux grêles, divariqués, glabres ou finement tomenteux
au sommet. — Dans celte espèce, les rameaux , les chatons et les

bourgeons sont plus petits et plus grêles que dans les 5 espèces

précédentes ; les feuilles sont aussi plus rugueuses.

Ilab. Bois liumides, lieux tourbeux, bords des eaux. 1) Mars-avril.

Obs. Winimer a signalé dans ses exsiecnln les hybrides de celle espèce avec
les S. purpurcn, S. incnna, S. Caprea, S. rincrea.

S. AMBiGUA Ehrh. beitr. 6, p. 103 ; Kochf sijn. 753; 5. incu-

bacea Fries, mant. \, p. 66 (a;i Lin.'?
) ; S. versifolia Ser. ess. 40;

D C. fl. fr. 5, p. 345; Dub. bot. 424; S. aurito-repens Wimm.
fl.

Schl. 1060. — Ser. sal. exsicc. fasc. 7, n° 66 ; Wimm. sal. ex-
sicc. w" 20, 35, 36 ! — Chatons naissant un peu avant les feuilles, à

la fin subpédonculés et munis à la base de quelques petites feuilles

bracléolaires ; les mâles ovoïdes, denses, à écailles extrêmement bar-

bues, à filetsdes étaminesmunisde quelques poilsàla base. Chatons
femelles ovoïdes ou un peu allongés, assez denses, à écailles velues;

capsule ovoïde-lancéolée, tomenteuse; pédicelle égalant 2-3 mill.,

et 5-4 fois aussi long que la glande ; style court ou presque nul ; stig-

mates ovales, émaiginés. Feuilles elliptiques, lancéolées-obovées

ou lancéolées, très-entières ou munies de dentelures superficielles et

peu nombreuses, recourbées au sommet, veinées-rugueuses en des-

sous et recouvertes d'un duvet fin et soyeux, k la fin devenant gla-

bres; ^{\\\\\\î's demi-ovales, droites. Arbrisseau atteignant souvent

1 mètre, très-rameux, à rameaux glabres, un peu effilés et dressés.— Cette plante présente, comme la plupart des hybrides, un grand

nombre d'intermédiaires entre les parents. Enlin nous pensons

qu'on a confondu, sous le nom du S. ambigua , les hybrides du

S. aurita avec [)lusieurs espèces voisines. C'est donc un point à

éclaircir.

^llab. Dans les marais tourbeux ; assez conimnu dans le Jura. 1^ Avril-mai.



SAI.iriNftES. 17)T

s. RioPKNiA î.. sp. 1447 ; Diib. bot. 424 ; ViU. Dauplt. 7>, /. r,(»,

f. 10; Lois. (jall. 2, p. 342; S', deprcssa I) C.
fî. fr. ri, p. 7)40

;

Ifoff'm. ml. t. W) eMO; .S. arennrin I) (\ l. c 7), p. 2î>ri (non /..).

— ir/mwj. .«îr//. c.rsirr. 71" 1 7> !.— C.lialoiis n.iissiuil un pou avîiiil on

avec les rciiillcs, sessiles ou brièvetiicul pédoncules cl munis à la base

fie quelques petites feuilles bractéolaires; les mâles ovoïdes, à écailles

pubescentes, à (iletsdes étan)iiics munis de quebpies |>oils à la base.

Chatons l'emeiles oi^oides ou incmc suhfjlohiileu.r^ assez denses, à

écailles velues ; capsule ovale-lancéolée, tomentcuse ou glabre,

pédicelle allongé, 7)-4 fois aussi lon<j que la (jlande; style court

ou médiocre, stigmates ovales, bifides. Feuilb;s ovales-arrondies,

ovales, eHipli(|ues, lancéolées ou sublinéaires, recourbées au som-
met, très-eniières ou glanduleuses-denticulées, et à bords souvent

réfléchis, brillantes, soyeuses sur les deux faces ou au moins en

des.wus; stipules lancéolées, aiguës. Arbrisseau étalé à terre, s'éle-

vanl à peine à 2-4 décim., très-rameux, à rameaux [lubérulents.

a. angustifolia. Keuilles siiblinéaires ; capsules tomenteuses.

S. rosmarinifolia piur. auct. {non L.).

p. vulgaris Koch. Feuilles lancéolées, capstdes tomenteuses.

S. repens, rosirata, incubacea, depressa Thuill. par. 51 G et herb.!;

S. inrnbacea Lois. l. c.

y. fusca Koch. Feuilles ovales-oblongues; capsules tomenteuses.

S. fusca Smith, brit. 4 0G0 ; Lois. (jall. 2, j). 342.

S. argentea Koch. Feuilles largement ovales ou ovales-arrondies,

velues-soyeuses sur les deux faces ou au moins en dessous ; capsules

tomenteuses. 5. argentea Smith, brit. 4 059 ; S. arenaria L. suec.

éd. 2, p. 351 ; S. lanata Thuill. par. 51C et herb.!

£. leiocarpa Koch. Ovaires et capsules glabres. S. finmarkiana

Willd. en. suppl. 6G.

Hnb. rrosiiuinidcs el tourbeux de l'ouest, du centre et des niontagoes dans
les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyréuées. i-, Avril-mai.

l). Stijle allonge, ou au moins médiocre; (1 mill.) ; feuilles glabres ou pubcsrculcs

.

jamais relues-crcpues, ni soyeuses en dessous.

S. H.%STAT.« f.. sp. 1443; DC. fl. fr. 5, p. 358; Dub. bot.

427 ; Lois. gall. 2, p. 340 ; S. Pontederœ Vill. Dauph. 5, p. 7CG
;

t. 50
, f. S; S. Pontederana Lois. l. c. 345 {non Willd.). — Ir.

Wbg. lapp. t. \G, f.
[^ ; llchb. cent. 11, n° 2013. Fries,herb.

norm. 3, n" 53!; Wimm. sal. exsicc. n^ 71 6^ 72 !; Rchb. e.rsicc.

n° 956 ! — Chatons naissant avec les feuilles, pédoncules et feuilles

à la base; les mâles ovoïdes, courts; tllets des étamines glabres.

Chatons femelles allongés, lâches, à écailles très-longuement velues,

à poils très-longs, très-blancs , d'abord droits et à la fin crispés et

persistants ; capsule ovoïde-acuminée, ^/fl6rc et formant un con-

traste frappant avec les longs poils blancs des écailles ;
pédicelle

égalant 1-2 fois la longueur de la glande; style un peu court (1 mil-

lim.); stigmates courts et bifides. Feuilles ovales-elliptiques ou lancéo-
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lées, denticnléee, glabres, glauccscentes on tlessoiis ot à veines peu

saillantes, ne noircissant pas parla dessiccation; stipules grandes,

en demi-cœur, à sommet dressé. Arbrisseau dépassant rarement

4 ni(.lpe.— Le S. glabra Scop., voisin de cette espèce, se distingue

l)ar les écailles des chatons devenant glabres, par les élamines velues

dans leur moitié inférieure, par les stipules plus grandes. Nous

n'avons pas vu dans nos Alpes cette espèce signalée au mont

Cenis.

Ilab. Pâturages élevés et humides des hautes Alpes; Pyr. (L. Dufour).

i) Juin-juillet.

S. niGRiCAiiss Smith , tract. Linn. soc. (>, p. 120; Fries

mant. 1, /). o2 ; Koch, syn. 748; Anders. sal. lapp. tJG; D C. fl

fr. 3, ;). 345; S. pfn/licifolia WahWg. fl. lapp. 270 {non Lin.)

DC. fl. fr. 3, p. 28G; Duh. bot. 424 ; S. amaniana Willd. sp. 4

p. 6G3 ; Lois. gall. 2, p. 540 ;S\ spadicea Chaix, ap. Vill. Dph.i

p. 573 ; 17//. /. c. 3, p. 777 ; S. hastata Vill. Dph. 5, 774, t. oO

/". 18. — Je. Lin. fl. lapp. t. 8
, f.

c. ; Wahlbg lapp. t. \1\ f.^
Anders. l. c. f. 15. Fries, herb. norm. 5 et 8, n" 62! ; Wimm
sal. exsicc. n" A'il ; Schultz, exsicc. nP 155!; Rchb. exsicc

n" 568 ! — Chatons naissant un peu avant les feuilles , brièvement

pédoncules et feuilles à la base ; les nulles ovoïdes, denses, à écailles

jjoilues, à 2 éiamines glabres, et à anthères d'un vert fauve.

Chatons femelles allongés , à la fin très-lâches , à écailles poilues ;

capsule ovoïde-allongée et acuminée, tomenteuse ou glabre, longue-

ment pédicellée , à pédicelle égalant ù-^ fois la longueur de la

glande ;s{)\e très-long (2-5 mill.); stigmates émarginés ou bifides.

Feuilles grandes ou petites, ovales , oblongues, elliptiques, lancéo-

lées, et parfois presque arrondies ou obovées, ondulées-dentées et

plus rarement entières, d'un vert foncé, d'abord velues-pubescenles,

puis glabrescentes en dessus , tomenteuses sur la nervure mé-
diane, plus pales et cendrées en dessous, et plus ou moins hérissées-

pubescenles , très-finement ponctuées, munies de nervures un peu

saillantes et anastomosées en réseau y noircissant par la dessicca-

tion, q[ iYïiuhinl p\us qn''e\\QS sonl plus jeunes; stipules en demi-

cœur, à sommet droit. Arbiisseau de 1-5 mètres, ou même formant

un arbre de petite taille, à jeunes rameaux hérissés-pubescents. —
C'est l'espèce la plus variable de toutes celles que nous avons obser-

vées dans le genre Salix.

a. nuda. Capsule glabre ou subpubescente. S. stylosa DC. fl.

fr. 5,/?. 539; S. slylaris Ser. ess. 65; S. phylicifolia Wahlbg.

lapp. t. \lyf. 2.

P. vestita Capsule tomenteuse. S.nigricans Wahlbg. lapp. t. 17,

f. 5; DC.fl. fr.5, p. 345.

Ilab. Ilaiilfs Alpes ; haut Jura, dans les lourhiètes, et aux l)ords des eaux;

bords du Klii.j à Sirasboui^i , où il a été eiilrainc par les eaux des hautes

vallées alpines, conjoiuleuieul avec les S. duphnuides el .S', incana. |) Avril-

iiiai.
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K.i*iii'MriroiJ% /...s-/). 1 il2, sccund. cl. Frics mant.X, p. DO,

{ non 'ilniill.): Sinilh. bril. lO'i*.) ; hoch , si/n. TTM ^S.hicolor

Ehrh. bcilr. fi, /). 102 ; l) C. fl. fr. r;
, p. 7>Ù ; IJuh. hot. 42(>;

Lee. et Lamll. eut. 7ûû ; S. laurina Lois. (jall. 2, p. 7)45; .S', ar-
buscula Walilbij. suce. VyTtH, forma major ; S. Wcujdidna WlUd.
sp. A, p. ()78. — Wimm. sal. crsicc. n" -i!; Frics, hcrb.norm. ô,

n" ^\\ ; Hchb. e.rsicc. n'"* 1()2',) et 1050 ! — (Ihalons naissant un prni

avant ou piosijucî av(;c les fruillcs, à la lin sul)jK''(lon(;ui<''s et munis
(le l)ra(:t('('s l'olian'cs à la hase; les mâles courts, ovoïdes, denses,

à écailles lonyucmenl i)arbues, à deux ('lamines ^'labres, et à an-
thères d'un jaune brunâtre. Chatons femelles ovoïdes ou ovoïdes-

subeylindri(iues, denses, à ('cailhîs lonj^uemenl velues; ca|)sule

ovoïde-(dlon^('e et laneéoh'e, ordinairement /omcn/t'usT, elf|uelque-

lois glabre (Koch): p('dicelle ('galant environ 2 mill., t'^ 2-5 fois

aussi long que la (jlande ; style allongé, à stigmates bilides. Keuilles

ovales, cllipli(iues ou lancéolées, lrès-enli(''res ou munies de dente-

lures très-superficielles et peu nombreuses , glauques en dessous
,

à la fin très-glabres; stipules en demi-ccEur, à sommet oblique.

Arbrisseau peu élevé, rameux et tortueux, à rameaux glabres.

//a/>. Monts Dores, njonlafiiie du Canlal, chaîne du Forez! [Lecoq. el Lamlt.)-.

Pyrénées ceul., IJaréges [PhUippc). \) Mai-juillet.

Secl. .'ï. Frk'.idk.k A'or/i. — Ecailles discolores ; chatons sessiles ou pédon-
cules el feiiillés à la base. Anthères jaunes ou fauves après l'anthèse. Caj)-

snle sess'de ou subscssile. Feuilles ovales ou lancéolées ; rameaux rourls el

toruleux. — Celle section a les caractères des Vhniualcs, dont elle ne dif-

lèrccpie par le port el la forme des rameaux; lesca[)sules sessiles la séparent
(les Caprca.

a. Chalons sessiles ou hricvcmenl pédoncules.

S. l^.4i"i>OiiitL-ii L. Sp. 1447 e.x Fries ; Koch , syn. 757 ; Lois,

gall. 2 , p. 542 ; 5. sericea Vill. Dauph. 3
, p. 782 ; S.

arenaria Dub. bot. 426 (non D C); S. helvetica Vill. Dauph.

5, j). 782; D C. fl. fr. o
, ;). 291 et 5 , p. 545 ; S. limosa Wahl.

Lapp. t. 16, f. 4; S. nivca Ser. ess. 51. — le. Hall. helv. 1. 14,

f.
2. Wimm. sal. exsicc. n°^ 6 et 39 !; Fries, herb. norm. 7, n" 58Î

— Chatons paraissant avec les feuilles, d'abord sessiles, puis sub-

pédonculés ; les mâles ovoïdes-allongés, à étamines glabres , et à

écailles très-velues. Chatons femelles cylindriques
,

gros et assez

denses; écailles très-velues; capsule ovale-lancéolée , tomenteuse
,

el très-rarement glabre, sessile et à la fin subpédicellée, nectaire

un peu plus long que le j)édicelle; style allongé; stigmates linéaires

et bifides. Feuilles lancéolées ou elliptiques, subacuminées, très-

entières ou obscurément denticulées; les jeunes velues-soyeuses

sur les deux faces ou au moins en dessous ; les anciennes vertes

et rugueuses en dessus, blanches-tomenteuses et opaques en dessous;

slipides en demi-cœur, à sommet recourbé. Arbrisseau très-bas,

rabougri, lameux et tortueux.

liai). Marais, l)or(is des lacs et des ruisseaux dans les monts Dores. I; Mai-juin.
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S. €.«».% VilL Drntph. 5, p. 768, ?. KO, f. i\; D C. fî. fr.Z

,

p. 29/t; Dub. bol. 426; S. myrtilloides Lois. gall. 2, p. 341 (non

f:.); Willil
^^P' 4, î'- 686 ; S. prostrata Ehrh. pi. sel. 150; Ser.

ess.\i. — Rrhb. easicr. /i" 2519 ! — Chatons paraissant avec les

feuilles, brièvement pédoncules et feuilles à la base; les mâles

ovoïdes-subglobuleux, à écailles velues, cà filets longuement pubes-

cents dans toute leur longueur ; anthères d'un brun pourpré.

ChiUons femelles ovoïdes, àécailles velues; capsule ovoïde-conique,

tomenteuse, d'abord sessile, puis brièvement pédicellée , avec une

glande qui dépasse sa base; style allongé ou presque court; stigmates

ovalcs-oblongs, entiers ou bifides. Feuilles petites, elliptiques ou

lancéolées, aiguës, très-glabres et glauques sur les deux faces, opa-

ques, ordinairem' roulées sur les bords et très-entières. Arbrisseau

de 5-12 décim., très-rameux, à rameaux dressés et un peu effilés,

pubescents au sommet, ainsi que les bourgeons. Il serait peut-être

mieux de placer cette espèce dans la section des Purpureœ.
liah. Alpes du Daiiphiné, Lantarel ! {ViU.) ; col de Vars [Grenier): i) Juil.-

aoùt.

b. Chatons à pédoncule long cl feuille.

S. GLAiiCA L. sp. 1446; Pries , mant. 1, p. 44; Kochf syn.

757 ; Dub. bot. 427 ; Lois. gall. 2, p. 542 ; S. sericea Vill. Dph.

5, p. 782, t. 51, f. 'iLl : DC. fl. fr. 3, p. 292 et 5, p. 544 ; L^ois.

gall. 2, p. 541 ; Lap. abr. 598. — le. L. Lapp. t. 7, f. 5; Wbg.
lapp. t. 16

,
/". 5 ; Anders. sal. lapp. f. 21. Fries , herb. norm. 5,

n° 52!; Rchb. eœsicc, n° 2520 ! et n° 1628 ! — Chatons naissant

après les feuilles, longuement pédoncules et très-feuilles <à la base
;

les mâles à filets bruns et barbus à la base , à anthères globuleuses,

d'un bleu rosé. Chatons femelles très-gros, à la fin un peu lâches, à

écailles roses au sommet et très-velus; capsule ovoïde-lancéolée,

tomenteuse , sessile ou munie d'un pédoncule bien plus court que

la glande qui dépasse la base de la capsule ; styles courts, distincts

ou un peu soudés à la base ; stigmates émarginés ou bifides. Feuilles

lancéolées ou elliptiques, très - entières, couvertes sur les deux

faces de longs poils appliqués, verdâtres en dessus, soyeuses et plus

pâles en dessous, devenant glauques par la dessiccation ; stipules

ordinairement nulles. Arbrisseau de 4-7 décim., très-rameux, diffus

et noueux; tiges et branches glabres, brillantes et brunes; jeunes

rameaux blancs-lomenteux.

Hnb.Mpesàu Dauphiné. Molline , le Rochas-Roux, Orcicres, mont Vise,

col LafTuel, col de Vars, elc; P\rcnées (La;;.). ^Juillet.
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mosa Lap. abr. fiO'.)? — Fries ^ hrrb. tiorm. 5 , n" (M ! ; I{chl).

exsicc. n" 7*27! — (llialoiis iiaissanl iiii peu après h.'S f(Miilles, plus

ou moins leiiilli's à lahasL", à écailles iloralcs |)()iliif.'s ; les triàles .sm/;-

sessilcs. (Ihaluiis reiiH'lIcs assez luii^uciiieul pédoncules, ^l'os el

pres(|iie denses; capside ovoïde-cunicpie, loinenleuso, |>r(;s(|ue ses-

sile, à pt'dicelle plus court ([uc. la glande (|ui déjiasse la hase de la

capsule; style alloiiî^é oubilide; stigmates ovales et bilides. Feuilh^s

ovales-lancéolées on lancéolées , très-fjlabrcs , d'un vert claii' (.'t

brillant en dessus, plus ou moins (jlattqiu's en dessous, munies sur

les dcu\ faces de nervuies saillantes, finctnenl dentées-ylanduleuses

;

stipules nulles ou très-petites, ovakvs , denticulées , brunes. Arbris-

seau do Ô-G décim., rarement réduit à 1-^2 (b''cim., à rameaux
lisses, brillants, bruns, divergents dans tous les sens.

Hab. Hautes Alpes du nauphinc, Lautaret. mont Viso, col de r.\rche. elc;
Pyroncos, l)ond de Scculejo, Ùlz, Bassihoui', l'IIospitaIct, Très-Sei^^iioiis, [)orl

d'Oo {Lap.), val d'Eynes, val d'Estaul)é, environs de Gèdre, etc. I; Juillet.

S. AiYRSiiviTES L. sp. i4"i5; Vill. Dph. ù, p. 709, ^ fiO,

f. 12? ; Kochy syn. 758; Wbg. Inpp. 2C2; Frics, mant. 1
, p. 75;

DC.
fl. fr. 5

, p. 29G et 5, p. 347 ; Dub. bot. 426; Lois. (jalL 2,

p. 541 ;S. arbutifoUa Willd. sp. 4, p. 682 ; Ser. ess. 44.— Uchb,
cen^ 11 , n"^ H 92, 1195,1194. Fries, herb. norm. 5 , ?i° 66 !

;

Rchb. exsicc. n° 1422! — Chatons paraissant avec les feuilles,

portés par un très-long pédoncule feuille à la base et nu supérieure-

ment, presque aussi long que le chaton; les mâles subcylindriques.

Chatons femelles denses, allongés; capsule ovoïde brièvement
conique, brunc-pourpréey velue-laineuse , subsessile et à jtéilicelle

plus court que la glande; style allongé ; stigmates biddes, à divisions

linéaires. Feuilles elliptiques ou lancéolées, à sommet mucroné et

recourbé, vertes, brillantes, réticulées-veinées et concolores sur les

deux faces, 'ji,\aihrQS ou longuement poilues-lanugineuses, munies
aux bords d'un très-grand nombre de dents glanduleuses. Arbris-

seau de 1-4 décim., étalé-couché, très-rameux, à rameaux divari-

qués et velus dans leur jeunesse. — Nous n'avons pas vu dans nos

Alpes la variété à feuilles entières. Filets des étamines bleuâtres;

anthères violettes.

p. villosa. Feuilles longuement velues. S. Lapponum Vill. l. c.

780, ^ 51, f. 25.

//o^. Haules Alpes du Daupb., vallée du Quayras, mont Viso, col Lagiiel,

col Vieux, VcDos enOysaus, Laularet, elc. ; Pyrcuces (Lap.). i) Juillet.

S. PYREMAiCA Gouan, m. 77; DC. fl. fr. 5, p. 292; Dub.
bot.AW ; Lap. abr. 600; Lois. gall. 2, p. 542; S. ciliataDC. Le.— Je. dus. hist. 1, 2>- 85.

'— Chatons naissantavec les feuilles,

tous très-longuement pédoncules et très- feuilles à la base ; les mâles

oblongs el grêles. Chatons femelles presque lâches; capsule ovoïde-

conique, blanchc-lomenteuse, subsessile, à pédicelle plus court que

la glande ; styles allongés entièrement soudés, ou divisés jus([u'à la
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base; stigmates bifides, à divisions linéaires. Feuilles ovales, à som-

met aigu et recourbé, vertes et pubescentes en dessus, très-glauques-

argentées et hérissées en dessous, à la fin glabrescentes, à nervures

un peu saillantes, à bords entiers et ciliés. Arbrisseau de 2-5décim.,

couché-étalé, très-rameux, à rameaux grêles ,
étalés, et d^un brun

rougeàtre.

Jlnb. Toule la rcpion alpine de la cliaine des Pyrcuées, depuis la vallée

d'Euics aux Kaux-Rouiies. ^ Juillet.

§ 2. CEIXTONS TEHMI^AUX.

*>ecl. 6. Gl\c: LES Korh, s)jn. 758.— Chatons nnissanl tous de bourgeons

terminaux. Le bourgeon lerniinal de chaque rameau de l'année précédente

produit un rameau lerininé par un chaton, el garni dans sa longueur de

feuilles qui portent à leur aisselle les bourgeons qui ne se développeront que

l'année suivante; doù il suit (|ue la partie feuillée du pédoncule est pery

sistaute. Arbrisseaux Irés-petits, à souches souterraines ou rampantes, à

rameaux ascendants ou rampants.

S. RETi€i]i.AT.% L. sp. 1 446; D. C. fl. fr. 5, p. 289 ; Dub. bot.

42G ; Lois. gall. 2, p. 5-42; Vill. Dph. o> p. 779 ;
Lap. abr. 598.—

Ic.Lin.lajip. t.Sj. /, et t. Ij. i efi; Rchb. cent. \\ , n' \\8A
^

Anders. sal. lap. t. 25. Pries, herb. norm. 9, n° 62 !; Rchb. exsicc.

n° 1421 ! — Chatons munis d'un long pédoncule nu et seulement

feuille à la base, à écailles velues etobovées; les malcs courts, grêles

et lâches. Chatons femelles assez denses, cylindriques ; capsule

ovoïde, tomentcusc, subsessile, cipédicelle plus court que les glandes,

souvent au nombre de 2-4; style très-court; stigtnates bifides.

Feuilles longuement et brusquement pétiolées, elliptiques ou subor-

biculaircs, obtuses ou rétuses, à bords très-entiers, d^un vert foncé et

rugueuses en dessus y très-glauques-argentées en dessous , d'abord

pubérulentes, puis à la fiii glabres. Arbrisseau de 1-2 décimètres,

étalé-couché, à rameaux et feuilles velues dans leur jeunesse. —
Anthères noires.

//r//>. Alpes duDauphiné, prairies élevées et sommelsdes vallées du Quayras,

dn mont Viso, de l'Arche , du Lautaret, elc; l^ rénées, pic du Midi , col de

Tories, elc. ^ Juilleî-aoùt.

S. RETCJS.%. !..<?/). 1445; DC./l.fr. o,p. 289; Dub. bot. A^ll;

Loi-^. gall. 2, p. 541 ; Vill. Dph. o, p. 772 ; Lap. abr. 597; S.

serpyilifolia Scop. carn. 2, ]). 255, t. 61 ; Lois. l. c. — le. Rchb.

cent, i I, n° 1185 ; Anders. .ml. lap. f.
26. Rchb. exsicc. ?i° 954!,

et n° 955! — Chatons à pédoncule peu allongé et feuille; les mâles

subcylindriques, à écailles obovées, obtuses et ciliées. Chatons fe-

melles lâches et oblongs ou très-courts, à écailles glabres et tron-

quées; capsule ovoïde-conique, f/Za/^re, a pédicellc long de \-2 mil-

limètres et presque 2 fois plus long que la glande; style court; stig-

mates bifides et linéaires. Feuilles presque sessiles ow ohscwvQmenV

atténuées en pétiole, obovées ou oblnngues en coin, obtuses ou ro-

tuses, très-entières ou denliculées-glanduleuses à la base, très-
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glabres, d'un \cvl foiicr en dessus, d'un vert clair en dessous et

veillées réticulées. Aibrisseau de 1-5 déciiiièlres, raijougri , noueux,

noir, ai)|)li(|ué sur le sol, à rameaux éliilés. — Anthères pourprées.

Uni). Alpos (In Daupliinc, In MoiicluTolIc, riionl deF.Jins, Latiliircl, rOvsaiis,

le (iliaiiip.saiir, le Ouauas, nient Viso, l'Airlic, etc.; 1'^ renées, Caniljredases,

port «lOo, pic du Midi, pic de (iere, etc.; le Keculcl dans le Jura. I; Juillet-

aonl.

ftj. iii<:RBArK% /.. Sj). iA\n\ I) C. /l. fr. 3, p . 2K8; i)ub. bot.

42G; Lois. <jall. 2, p. 7,.iO ; Vill. Pp/i. 5, p. 11^ \ Lee. et Lamlt.
cat. 358; Lap. abr. fiOT. — le. Lin. lapp. t. 7, f.

3 et Â\Anderx.
sal. lap. f. 27; Kc/ib. cent, il, n" 1182. Fries, herb. norm. fi,

n** G7 ! ; Rchb.cxsicc. n" 953! — Chalons brièvement pédoncules,

munis de 2 feuilles à la hase; les mâles n'ayant que r)-7 milliin. de

long sur 3 de large, paucinoros(2-7 fl.), à écailles arrondies, ghibres.

Chatons femelles subglobuJeux (3-12 carpelles) ou ohlongs; capsule

ovoïde-conique, glabre, subsessile, à pédicelle bien i)!us court (jue les

glandes ; style court ; stigmates bifides. Feuilles ovales ou orbicu-

laires, obtuses ou rétusesaux deux extrémités , denticulées, glabres

et veinées-réticulées, vertes et luisantes sur les deux faces. Très-pe-

tit arbrisseau, atteignant ordinairement à peine 1 décimètre; tige

souterraine, ramjiante et radicante, émettant des rameaux grêles et

herbacés.

Hab. Alpes du Dauphiné, le Briançonnais, Embrun, le Quajras. le (lapcn-
çais, le Chanipsaur, mont Viso, l'Arcfie, la Bérarde, Laularet.'etc; Pyrénées,
Llaurenli, glaciers d'Où, etc. ; Auvergne, monts Dores. ^ Juillet-août.

POPULUS (Tourner, iostit. 592, t. 5G5.)

Ecailles des chatons incisées ou laciniées. Disque en forme de

cupule. — Fleurs mâles: étamines huitf douze ou plus, libres, in-

sérées sur le disque. — Fleurs femelles : ovaire sessile ou pédicelle

,

nniloculaire ; style très-court ; stigmates 2 , allongés et bipartites
;

graines munies d'une aigrette.

Sect. 1. Lel'ce Dub. bot. 427. — Etamines huit; écailles des chatons vchirs-

ciliées; jeunes pousses jmbescentes, laincKses ou hérissées; bourgeons souvent
pubescentsou lomenteux.

P. Tre»io.a L. sp. 1464; DC. fl fr. 3, p. 299; Dub. bot.

427 ; Lois. gall. 2, p. 349. — Je. Math. comm. 125 ; Dod. pempt.

824, f. 2; Lob. obs. 610, f.
1. — Ecailles des chatons mâles et fe-

melles lancéolées-cunéiformes, ineisées-digitées , longuement bar-

bues. Stigmates médiocres, bifides. Capsule ovoïde, glabre , à pé-
dicelle plus court que le disque. Feuilles longuement pétiolées, très-

mobiles, suborbiculaires, inégalement sinuées-dentées, glabres sur

lesdeux faces, ou quelquefois pubescentes-soyeuses (P. villosa Rchb.

exsiec. n" 173!); feuilles des jeunes rejets d'automne brièvement

pétiolées, ovales-aigues ou même acuminées , finement dentées.
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velues-laineuses en dessous, griscitrcs etjamais blanches.—Arbre de

moyenne taille, à écorce lisse et à branches étalées.

Ilab. Bois et lenains humiJes. ^ Mars-avril.

P. ALB.% L. sp. 1 46-; D C. fl. fr. 5, p. 298; Dub. bot. 427; Lois,

gall. 2, /). 549.— Je. Math. comm. 125 ; Dod. pempt. 825; Lob.

obs. G09, f.
sin. — Ecailles des chatons mâles oblongues, crénelées

et barbues an sommet ; écailles des femelles lancéolées-dentées et ci-

liées au sominci. Stigmates allongés, linéaires, bipartites, et en

croix. Capsule ovoïde, glabre. Feuilles longuement péliolées, ovales-

suborbiculaircs, anguleuses, très-blanrhes-tomenteuses en dessous,

et devenant parfois i)resque glabres; feuilles des jeunes rejets, sur-

tout à la base du tronc, palmées-subquinquelobées. — Arbre élevé,

à écorce crevassée, à branches étalées, à jeunes rameaux blancs-

tomenteux dans leur jeunesse.

Ilab. Bois humides, bords des fleuves et des rivières; souvent planté dans

les parcs et le long des chemins, li Mars-avril.

P. CAWESCEJis Smith, brit. 1080; DC fl. fr. 5, p. 299;

Dub. bot. ATI ; Lois. gall. 2, ]). 549 ; Bor. fl.
centr. 469 ; Krsichlg.

fl.
als. 2, p. 74; Gmel.

fl.
bad. 5, p. 760; P. alba-Tremula

Krause , Jahr. shles. Ges. 1848, p. 50; Wimm. icildw. Bast.

.schles. p. 51. — Ecailles des chatons mâles et ïemeWos oblongues,

lariniées-pectinées au sommet. Stigmates à lobes palmés en éven-

tail. Capsule ovoïde, glabre. Feuilles longuement pétiolées, ovales-

suborbiculaires, dentées- anguleuses, blanches-grisâtres en dessous,

puis glabrescentes ou glabres; feuilles des jeunes rejets ovales, en

cœur à la base, non lobées, quelquefois très- blanches en dessous.

—

Arbre peu élevé, à écorce lisse, à branches ascendatites , à rameaux

grisitres-pubescents dans leur jeunesse.

Ilab. Rois humides, l)ords des cours deuu; le centre de la France {Boreau) ;

forêts de l'Alsace, Haguenau {Billot), bords du Rhin, etc. |>
Mars-avril.

Sccl. 2. Akieibos Dub. bot. 427.— Etamines douze ou plus; écailles des cha-

tons (ilabres ; jeunes pousses glal)rcs et souvent luisantes; bourgeons glabres,

gintineux.

P. viRGirviAiiA Desf. cat. 242; Dub. bot. 427; Coss. et

Germ. fl.
par. 507 ; Bor.

fl.
centr. 470; P. monilifcra Lois. gall.

2, p. 549 {non Ait.). — Fleurs femelles en très-longs chatons

pendants, lâches et moniliformes. Feuilles p?M.ç larges que longues,

deltoïdes-triangulaires, aigui's ou acuminées, glabres, dentées en

leur pourtour, à dents régulièies, saillantes, recourbées et ciliées.

— Arbre irès-élevé, à branches étalées.

Ilab. Originaire d'Amérique , fréquemment cultivé aux bords des eaux, et

dans les sols hinnides. l^ Mar'S-avril.

Ohs. — On cullive plus ran-nieiil le i*. ranacknsis Miche, (jui ne diffère

guère do celui ci qnepar ses feuilles plus allongr-es nmnies de deux ghindesjau-

nàtresà linserlion du péiiole. On cultive plus rarement encorde 7'. grandidcn-

tata Mirh.i . distinct parses feuilles cordiformes-arrondies, bordées dedents iné-

gales, d'abord blanches-colonneuscs, puis glabres.
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P. moin/k L. sf). 1 iGi ; l)C. fl. fr. :,, p. 209 ; Dub. bol. \-r,

Lois, ijnll. !2, j). 7)V.). — le. Math. comm. 12-4 ; Dod. pcmpl. K^4,

f. 1; Lob. obs. OOi),
f.

(IcTtr. — KcMiilIcs luii^iK'iiHMit pt'liolc'es ,

plus lotupics (juc larges, lri;ii)gul;iiros, a(:iiinin(''es, lruii(ju(''(;s ol den-
ticulf'esà la buse, deiilrcs-crriielresdaiis Il'ui* jKjiirtoiir, li i-s-glabres.

Arbre rlev(', à rameaux claies.

Ilab. Fiois luiinidcs; souvent pl.iiilc djiiis les jiroineiuKles. \j Mars-avril.

l*.i»VR.%.tiii».%i.i«/?o.s/cr /n Lam. <///7. Ti, p.^ô'i; P, fasticjiata

Poir Dict. l. c: I) (\ fl. fr. 3, p. 300; Dub. bot. 42S; Lois.'fjall.

2. p. 041); P. (lilalataAit. l\cw. r>, p. iO(i {nommfallax).— Chatons,
inàles nombreux , sessiles an sommet des rameaux; écailles petites,

cunéiformes, lacérées; chatons femelles inconnus. Feuilles «u-wi
larges que longues, trian^iidaires , acuniinées, presque tronquées,
et denticulées a la base, déniées dans leur pourtour, trés-glabres.

Arbre très-élevé, à branches et rameaux dressés y naissant firoscjue

dès la base du tronc et formant une longue et étroite pyramide.—
Selon M. Decaisne, cette espèce ne serait qu'une modilication de la

précédente par la culture.

Hab. Planté aux bords des eaux et le long des chemins. 5 Mars-ayril.

CXVII. PL4TAI1ÉES.

(Platanes Leslib. ex Mart. Monac. pag. 46). (1)

Fleurs monoïques, les mules et les femelles situées sur des ra-

meaux différents, disposées en chatons très-denses sur un réce[>tacle

globuleux. — Fleurs ?ïtrt^c5; involucres et calices nuls. Etamines
en nombre indéfini , entremêlées d'écaillés subclaviforn)es ; lilets

très-courts; anthères biloculaires , à lobes oblongs, réunis par un
connectif subchiviforme et tronqué-pelté au sommet, s'ouvrant en
long. — Fleurs /cme//c.s; involucres et calices nuls. Ovaires très-

nombreux, très-rapprochés, obconiques, uniloculaires, uni-biovulés,

entremêlés d'écaillés, style simple, sublatéral, allongé-sulnilé, stig-

matifère latéralement et supérieurement. Ovules suspenilus, droits.

Fruit coriace, entouré à la base de poils articulés, uniloculaire et

à une graine. Celle-ci suspendue, à test mince. Albumen charnu
ou mince. Embryon droit, central ; cotylédons plans, elliptiques;

radicule longue , opposée au hile.

PLATANUS. (L. gen. 1075.)

Mêmes caractères que ceux de la famille.

P. ORiE]«T.%i.is L. sp. 1417 ; D C. fl. fr. 5, p. 314; Dub. bot.
430 ; Lois gall. 2, p. 328. — le. Lam. ill. t. 785. — Feuilles
longuement pétiolées, fermes, lisses, glabres, pubescentes-tomen-

(I) Auctore Grenier.

TOM. III. 10
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teuse dans leur jeunesse, jyrcsque en cœur à la base, à 3 lobes pro-

fondsy /flticeo/é.s si nues ou dentés; pétioles renflés à la base et creusés

pour recevoir le bourgeon. Arbre de très-haute taille, et dont le

tronc dépasse plusieurs mètres de circonférence.

Uni). Planté dans les promenades. Originaire d'Orient. ^ FI. avril-mai;

fr. août.

P. occiDEMTAMS /.. sp. 1418 ; Dub. bot. 430 ; Lois. gall. 2,

p. 329. — Ic.Duham. arbr. nouv. éd. 2, p. 7, t. 2; Catesb. carol.

1, t. 56. — Feuilles longuement pétiolées, fermes, glabres en

dessus, pubescentes en dessous, allongées en coin à la base^ à cinq

angles obscurément lobés. Arbre de très-haute taille.

I!ab. Originaire de Virginie ; planté dans les promenades. % FI. avril-mai;

Ir. août.

€3K:WIII. BICTULAClilES.

(BKTLL4CK.f: Endl. gen. 272; Betulinea> A. Rich. él. bot. éd. 6, p. 626.) (I)

Fleurs monoïques disposées en chatons sphériques ou cylin-

driques, géminées ou lernées et sessiies à Taisselle des bractées.

—

Fleurs wïd/c.ç ; ternées à l'aisselle de la bractée peltée et munie

latéralement de 2-5 bractéoles en forme d'écaillés. Périgoneécailleux

et monophylle, ou caliciforme à 3-4 divisions. Etamines 4, insérées

à la base du périgone et opposées à ses divisions; anthères uni ou

biloculaires, s'ouvrant en long. — Fleurs femelles : géminées ou

ternées à l'aisselle de la bractée entière ou trilobée. Périgone nul

ou formé d'écaillés entourant la base de l'ovaire, devenant ligneuses

et ^'accroissant avec le fruit. Ovaire biloculaire, à loges uniovulées;

style nul ; stigmates filiformes ; ovale suspendu un peu au-dessous

du sommet de la cloison, réfléchi. Fruit sec, indéhiscent, anguleux

ou ailé, à une graine par avortement, plus rar^ biloculaire et à 2

graines. T-raine à test membraneux , très-mince. Albumen nul.

Fmbrvon droit, à cotylédons plans, épigés après la germination.

Kadicùle dirigée vers le hile.

BETULA. (Tourner, inst. p. .588, t. 360).

Chatons mâles composés d'écailies peltées, munies chacune de

deux bractéoles, et recouvrant trois fleurs. Périgone monophylle et

écailleux. Etamines 4; lilets courts, soudés presque au milieu de leur

longueur ; anthères uniloculaires. — Chatons femelles à écailles

trilobées, portant 3 fleurs à leur aisselle. Périgone nul. Ovaire sessile,

biloculaiie. Chatons fructifères à écailles membraneuses, scarieuses

y

caduques. Fruil biloculaire et à 2 graines, ou uniloculaire et à une

graine par avortement, comprimé-lenticulaire et muni latéralement

d'une aile membraneuse.

(1) Auctore Grenier.
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B. .%i,ii.% A. sp. ir»n:^, et
fl.

fapp. f. (i,
f. i; IH\ p. fr. 7,,

p. 7,\ 1 ; Duh. hot. 122 ; l.ois. gnil, 2, p. ri'i". — le. Mdlh. comm.
12S; Dod. petnpl. 828, f. 1 ; Lob. <>hsA\01,

f. Inf. Sr/iullz, cx.ûcc.

n" ri2()!; llilloly vj-s^icc. n" 405 ! — Chaluns remcllcs (ylindrifjues
;

(Vailles cilii'es, tiilolx'cs, à hase ciiiit''if()riii(' cl tanlol plus longiiu,

tantôt |>liis('uuii«^ (|U(f le lobe moyen ovale, (jui est obtus et oni^ plus

court et plus étroit (|ue les 2 lalnaux ; ceux-ci ovales ou lancéolés,

obtns-arroridis sup'., étalés en croissant, finement ciliés aux bonJs.

Truil elliptique^ également atténué aux 2 (extrémités, comprimé,
entouié (l'une aile meifibraneuse ord'. plus hu^c (pie b; fruit et le

débordant sup'. de manière à atteindre pres(pic Ui sommet des style».

Feuilles iliomboïdales , friaiujulaires ou piestpie lron(juées à la

base, loH(f. acuminvcs au sommet, douhlemvnt tlnitccs en scie,

très-(jlabrvs sur les 2 faces, d'un vert foncé en dessus , d'un vert

clair et l)lanebàtre en dessous; jeunes feuilles souvent un peu «lu-
tineuses , (juel(|uefois pres(iue en comip sui- les rameaux stériles.

Arbre droit, élevé; épidémie lisse, iruii blanc ai'^enté, se dé-
tachant par lames ; jeunes rameaux pendants, très-grêles, flexibles,

glabres.

'^. laciniata. Feuilles profondément lobécs-stibpennalilides.

llab. Forcis huiiiides à sol snblounciix et surtout siliceux, (l;uis le iionl
,

l'ouest, el dans les régions olevôes des inouln<i;ues. f^Fl. avril-mai; ti-.juii.-sept.

B. PVitESCKKS Ehr. beïtr. 6, p. 98 ; Koch, syn. 761 ; DC.fl.
fr. 5. p. 502; Dub. bot. 422; Lois. gall. 2, p. 525. — Schultz
e.r.v/cc. n" 521 !; Billot, exsicc. n" 404. — Chatons femelles cy-
li[idri(|uesou ovoïdes, dressés; écailles ciliées et pubérulentes , tri-

lobées, à basecunéiformeetdelongueur variable; lobe moyen trian-

gulaire, obtus, ord'. plus court et plus étroit que les 2 latéraux
;

ceux-ci allongés ou courts, étalés ou recourbés en croissant, for-

tement ciliés. Fruit oblong, un peu rétréci vers la base, comprimé,
entouré d'uneaile membraneuse souvent érodée-dentée aux bords,

tantôt plus, tantôt moins large que le fruit, et ne le débordant (jue

rarement au sommet. Feuilles ovales ou ovales-rhomboi'dales, à

bords de la base eourôc*' et non veclWi^nes, aigucs ou subacuminées^
simplement dentées en scie, à nervures secondaires réticulées, non
saillantes endessous, d'un vert sombre et souvent noirâtre en dessus,

plus pilles en dessous; feuilles des jeunes rameaux souvent gluti-

neuses
,

quelquefois en cœur à la base sur les rameaux stériles.

Arbrisseau de moyenne taille, ou arbre moins élevé que le précédent,

souvent rabougri sur les hauts sommets; jeunes rameaux ff/Ywe'5,

glabres, pubescents ou velus.

a. denudata. Rameaux fructifères et stériles glabres , ainsi que
les feuilles. B. carpatica W. k. ap. Willd. sp. 4, />. 404, B. ghi-
tinosa Wallr.sched. 407 ; B. dacurica Pal t. /?. ross. 1, y). 00,
t. 39.
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p. vestita. Rameaux fructifères glabres, ou pubescents-lomenteux,

comme les rameaux stériles. B. pubescens Wallr. sched. 499.

Hab. Bois humides dans le nord et l'ouest, avec le précédent; prairies tour-

beuses des nioutapues. et jusque sous les sommets les plus élevés des Alpes,

Revel près Grenoble, Lautaret, etc. ^ FI. avril-mai; fr. juill.-aoùt.

B. iiVTeRMEDi.% Thomas, ap. Gaud. helv.Qf ];.176; Koch

,

syn. TOI. — le. Rchh. cent,\\, n" 1285. — Chatons femelles

ovoïdcs-subcylindriques, dressés, portés par un pédoncule de même
longueur que le chaton^ et souvent munidei-'^l feuilles plus petites;

écailles trilobées-digitées au sommet, à lobes ovales-arrondis eipeu
divergents; lu moyen un peu plus long et un peu plus étroit que
les 2 autres. Fruit obové, entouré d'une aile membraneuse ord^

pre que aussilargeque lui. Feuilles ovales ou ovales-rhomboïdales,

à nervures légèrement réticulées-saillantes en dessous, simplement

dentées en scie, à dents aiguës, d'un vert sombre en dessus,

plus pilles en dessous, plus ou moins ciliées et pubescenles. Ar-
brisseau peu élevé, à rameaux dressés, ord^ pubescenls, ainsi

que les pétioles. — Cette plante, ne se trouvant qu'aux lieux ou
croissent pêle-mêle les 5. pubescens et B. nana, paraît n'être qu'une

hybride de ces deux espèces, ainsi que Gandin l'a déjà soupçonné.

Les feuilles ont la forme de celles du B. pubescens, mais elles sont

de moitié plus petites, tandis qu'elles sont du double plus grandes

que celles du B. nana.

Hab. Tourbières les plus élevées du Jura , dans la vallée des Rousses et

de Joux. 1) F\. mai ; fr. juill.-aoïît.

B. XAK.% L. sp. 1594; DC.
fl. fr. 5, p. 502; Dub. bot. 525;

Lois.gall. 2, ;). 525; Gaud. helv. 6, fr. 177. — le. Lin. fl. lapp,

t. 6, f. 4t. Rchb. exsicc. n°1654! — Chatons femelles ovoïdes-

subcylindriques, dressés, presque sessiles; écailles trifides-digitées,

à divisions presque égales , oblongues. Fruit ovale-suborbiculaire,

entouré d'une aile de moitié moins large que lui. Feuilles suborbi-

cidaires, à nervures réticulées-saillantes en dessous, émarginées-

obtuses au sommet, jdus larges que longues, crénelées, à dents

obtuses- arrondies. Arbrisseau atteignant rarement 1 mètre, à

écorce d'un pourpre noirâtre , à rameaux dressés , tomenteux.

Hab. Tourbières de la vallée de Joux et des Rousses, i) Fl. mai; fr.

juill.-août.

ALNUS. (Tournef. iost. p. 587, t. 559.)

Chatons mâles composés d'écaillés peltées, munies chacune vers

leur bord inférieur de 4 bractéoles, et recouvrant 5 fleurs. Périgone

quadripartite. Elamines 4, filets courts et libres ; anthères bilocu-

laires.— Chatons femelles à écailles ovales, obtuses, charnues, mu-
nies à leur aisselle de deux fleurs. Ovaires sessiles, géminés, bilocu-

laires; ovtiles solitaires dans (!haqiie loge. Chatons fructifères à

écailles accrues persistantes, ligneuses, chaque écaille étant soudée
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avec les A (Vailles axiliairos. Fruit ouV uniloculairo cl à uno graine

par avorteiiient, comprimé-anguleux, avec ou sans aile.

a. (Jraiucs ailées.

A. l'iniiMK D C. fl. fr. 5, p. âOi; Ihih. hnt. 422 ; Loix. fjall. 2,

]). 517; Jiclula viridis Vill. Dauph. 3, p. 7HÎ); Ji. nvala I) (.'. sy/i.

galL 180. — le. Rchb. cent. 121M). Rchb. exsice. n" 901 ! ; JiiÛol,

e.Tsice. n" 287 ! — Clialons mâles ascendants, longs, cylindriques et

réunis plusieurs à rextrémité des rameaux . Chatons femellesovoïdes
;

écailles cunéiformes, terminées au sommet par 5 lohes courts,

arrondis et ne se recouvrant pas ; akène obovale, entouré d'une aile

membraneuse plus large que lui. Feuilles ovales, aiguës ou très-

hrièvement acuminées, finement et irrégulièrement dentées en scie,

glabres en dessus, un peu plus pâles en dessous et hérissées sur les

nervures. Arbrisseau de 1-2 mètres au plus et formant buisson.

Hab. Hautes Alpes, mont Viso, la Bérarde (oii il sert de bois de ctiaiiffa^jcj,

Laularet, Revel près de Grenoble, sous les glaciers en Valgaudemar, en (Itianip-

saur, en Ojsans, etc.; descend avec les eaux danspres(iue toutes les vallées al-

pines; iles du Rhin près de Strasbourg. I). Fl. mai-juin; fr. juillet-août.

A. suAVEOi^Eivs Req. ann. se. nat. 5, p. 381 ; Duh. bot. 422
;

Lois. gall. 2, j). 51 7.— le. Bocc. mus. t. 96. Billot^ exsicc. 71" 6481;

Kraliky cors, exsicc. n" 782!; Soleirol, exsicc. n° 3998! — Chatons
mâles pendants, cylindriques, lâches et à la fin interrompus-monili-
formes, subsolitaires à l'extrémité des rameaux. Chatons femelles

ovoïdes; écailles cunéiformes, à 5 lobes très-courts et arrondis,

dont 4 supérieurs et l inférieur; akène elliptique, entouré d'une

aile membraneuse, moins large que lui. Feuilles ot'a/c.s' - ort/cu-
laires, très-finement et irrégulièrement dentées en scie, glabres,

d'un vert sombre et très-visqueuses en dessus, un peu plus pâles et

glabres en dessous. — Plante formant un buisson de 1-2 mètres et

ne s'élevant pas en arbre.

Hab. Montagnes de Corse, monte Coscione, monte Rerioso, monte Grosso,
Campolite, l'Incudine, montagnes du Niolo, lac de Mélo, forêt de Vuldio-
nello. etc. ^ Fl, avril?; fr. juillet.

b. Graines lenticulaires, dépourvues d'aile.

A. GLiJTiivos.% Gœrtn. fr. 2, ?. 90 ; D C.fl. fr. 5, p. 503 ; Dub.
bot. 422; Lois gall. 2, p. 517; Betula Alnus a. glutinosa Lin. sp.

1514 ; Betula glutinosa Vill. Dauph. ô,p. 789. — le. Math. comm.
127; Dod. pempt. 827; Lam. ill. t. 7G0. Billot, exsicc. n" 047 î— Chatons mâles 5-0 au sommet des rameaux. Chatons femelles à

peu près en même nombre que les mâles; écailles triangulaires-del-

toïdes, très-épaisses au sommet, où l'on ne distingue qu'obscuré-
ment 4 lobes supérieurs et 1 inférieur; akène lenticulaire, obové,

apiculé par la base des styles. Feuilles suborbiculaires ou obovées,

rétuses ou émarginées, ord' cunéiformes à la base, ondulées, lobées



011 inrtiip iiU'isL'O?, (Icnti't'S, poilues m dessous sur les nervures,

ainsi que sui' les pétioles, Ijarhues diins les angles, glulineuses dans
leur jeunesse. Arbre de moyenne taille, à écorce noirâtre; jeunes

ranieajix glabres.

{i. nKurocarpa. Fi'uits très-glulineux, du double plus gros que
dans le lyp(,\ A. macrocarpa Req. eœsicc. et mss!

y. lariniata. feuilles incisées ou pennatilides. Rchb. ic. n" 1289.
Hnh. Bois luniiides et bords des eaux; Yar. p. Corse, à Vice ; var. y. cuit.

ij Fi. mars ; Ir. aoùl-sepl.

A. KLLiPric.t Req. ann. se. nat. t), ;;. 581 [\SIV>) ; Dub. bot.

425; Lois.galL^,]). 517.—Espèceintermédiaireaux A.glutinosa et

A. cordata. Elle (liiïère du premier par ses grappes formées seule-

ment de 2-5 fruits très-gros^ et par ses feuilles non émarginées au

sommet, régulièrement dentées, à dents presque égales, et peu pro-

fondes, comme dars le A. cordata; elle s'éloigne du second par ses

feuilles elliptiques, obtuses, et non en cœur à la base, glulineuses,

très-barbues à Paisselle des nervures.

liai). Corse, aux bords de la Salenzara, non loin do son embouchure {licq.)

I^Avril-aoùl?.

A. €ORD.%TA Lois, gall.l^p. 517; Dub. bot.A'iZ; Betula cor-

data Lois. not. 1 51). — SoleiroU eœsicc. n" 5899 ! — Chatons mâles

5-G. Chatons femelles deux et rarement plus, denses, très-gros

(20mill. de long sur 12 de large), Irès-glulineux; écailles épaissies

au sommet, à 5 lobes très-courts et dont un inférieur; akène lenti-

culaire, suborbiculaire. Feuilles ovales en cœur à la base, obtuses,

régulièrement et juu profondément dentées, à dents dirigées en avant

et infléchies, glabres sur les deux faces, glulineuses. Arbre de

moyenne taille.

Jinb. Corsi', bords du Liamoue, bains deGuagno, etc. ^Fl. février; fr. sept.

A. iiic.%11.% D C. fl. fr. 5, p. 504 ; Dub. bot. 422 ; i.ois. gall. 2,

p. 517; Belula incana Rich. syst. 4, p. 127; Lin.
f.

suppl. 417;
Vill. Dauph. 5, p. 790. — le. Clus. hist. 1, p. 12, f. 2 ; /. B.
hist. 1, pars 2, p. ir)4. Billot, eœsicc. n" 040 ! ; Schultz, eœsicc.

n°541 !; Rchb. eœsicc. n° 1522! — Chatons mâles 2-4. Chatons fe-

melles 5-0; écailles élargieset épaissies au sommet; akène lenticu-

laire. Feuilles ovales aiguës ou légèrement acuminées, finement et

doublement dentées en scie, h dents aiguës et ouvertes, grisâtres et

pubescentes-tomenleuses en dessous, glabres et glulineuses en des-

sus. Arbi'isseau formant des buissons de 1-5 mètres.

(i. pinnatifida. Feuilles incisées-ponnalilides elàdivisions obtuses.

//«/;. Bords des eauv dans pres(|ue loulc la France; vai'.p.cull. I^FI. février-

mars; Ir. aont.

Ol)s. M. Kirschle^ier. dans sa Flore dAlsaco, soupçonne la |)résence du .1.

piibrmf'vsraiisdt., en Alsa(e, dans la rciiion rhénane, (letle espèce, voisine de

IM. iuiann, sedislin^je an\ cai-aeléres sni\anls: feuilles arrondies on ot)ov('es,

ol)luses ou snliaipuës, doublement «lenlées en scie, \erles sur les deux laces,

pubesc( nies el léf^ereinent lomenleuses en dessous.
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VXiH. AIVIKICKK^S.

(Mvbicea:. a. Rich. él. Wol.od. (i. p. G2.>.) (1)

Fleurs monoïques ou(lioï(|ii('s, phisi-ir^hcrinaplirodilos, solitaires

à la base des braetées (Maillt'uscs, pcrsislaiitcs, tlisposres en cba-

tons. Fleurs mâles: en chatons lililorines; ('cailb; norif«''re, munie
(juelquelbis (le 2 bractéoles, portant à la bas(^ 2-1-0-8 élamines; fi-

lets liliformes, eourti, souvent inéi^aux, librr-s ou soudrs à la base;

anthères extrorses, biloeulaires, su'xlidymes, s'ouvrant en long. —
Fleurs femelles : en chatons ovoïdes ou cylindriques ; ('cailles adh«';-

rentes à la base de Tovaire. Ovaire sessile, uniloculairf, uniovulé ;

ovule dresse^, droit. Styles 2, très-courts. Fruit sec, ind«'hiscent,

nniloculaire et à une graine, ou enveloppé parles écailles hypogynes

accrues, un peu charnues et simulant une drupe. Graine dressée, à

test très-mince. Albumen nul. Embryon droit; cotylédons ovales,

charnus, plans-convexes; radicule opposée au hile.

MYRICA. (L. gen. il07.)

Mêmes caractères que ceux de la famille.

11. C.%i.E L. sp. 1455 ; D C. fl. fr. 3, p. 501 ; Dub. bot. 431.
— le. J-B. hist. 1 , /). 224; Dod. pempt, 7G8, f. 2. Puel et Maille,

herb. fl. loc. Fr. n° 8!; Schultz, exsicc. n«* 522!; Rchb. exsicc.

n° 1 1 7 !— Chatons ovoïdes nombreux, disposés en grappes allongées à

Fextrémité des rameaux. Feuilles oblongues, insensiblement atté-

nuées là la base et contractées en court pétiole, aiguës ou obtuses,

entières ou denticulées dans leur moitié supérieure, glabres ou un
peu pubescentes, surtout en dessous, plus pales sur la face infé-

rieure. Petit arbrisseau atteignant rarement 1 mètre de hauteur.

Hab. L'ouest de la France, marais tourbeux, sables humides.^ Fl. avril-mai;

fr. juillet-août.

€XX. itBIÉTIHÉES.

(Abietinb;*: L. G. Rich. couif. 143.) (2)

Fleurs monoïques, rarement dioïques.— Chatons md/e.>* à anthères

bipluriloculaires, à loges s'ouvrant en long ou rarement en' travers

et séparées par un connectif étroit, qui au sommet se dilate en forme
d'écaillé.—Chatons /cme//es formés d'écaillesétroitemenl imbriquées
et qui représentent chacune un carpelle ouvert, munies à leur base et

à la face interne de deux ovules suspendus, à la face externe d'une
bractée membraneuse qui se développe plus ou moins ; ces chatons

deviennent à lamaturitédes strobilesà écadles ligneuses ou coriaces.

(1) Auclore Grenier.

(2) Auclore Godron.
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r.raiiies niiin'u^s (Tune ailo inoinbraneuse, persistante ou caduque.

Kinbryon droit, placé dans un albumen charnu
; plusieurs cotylédons

veilicillés.

PINUS. (L. geii. 1077.)

Kiciiis monoïques. — Chatons md/cç en épis ; étamines à filets

courts , à iinlhcres biloculaires. — Chatons femelles solitaires ou
verlicillcs. Du reste les autres caractères de la famille. — Arbres
ordinairement élevés.

Secl. 1. KtPiTis Sparh, veg. phancr. Il, p. 57 'i. — Ecailles des slrobles épais-

sies ail sommet ; celui-ci pourvu d'un écusson au centre duquel se trouve un
mamelon ou une |)ointe; fenilles {géminées, sortant d'une même {faine.

I*. «TLVi<:if$Tnia$ L. sp. I4i8 [eœcl. var.); DC. jl. fr. 5, p. 271;
Ko(/i,syn. li'^<6\ Kndlich. syn. conif. 171; P. rubra Mill.dict. n 'y;

P. Muglius Jacq. ic. rar. lab. 195 [non Scop.)— le. Lamb. descr.

of Pin. lab. 1; Nouv. Duhatn. 5, tab. 66. — Chatons mâles petits,

oblongs , formant une grappe compacte. Strobiles solitaires, gé-

minés ou ternes, brièvement pédoncules, constamment réfléchis dès

la première année, oblongs-coniques^ aigus; écailles oblongues , à

écusson rhomboïdal, caréné transversalement, convexe , non ré-

fléchi en dehors, minii au centre d'un mamelon obtus. Graines pe-
tites, elliptiques, trois fois plus courtes que leur aile semi-lancéolée

ctarrondie au sommet. Feuilles géminées, rapprochées sur les ra-

meaux, longues de 5-6 centimètres, étalées-dresséfîs, un peu glauques,

raidcs, très-aiguC'S et piquantes, un peu rudes aux bords. Arbre

élevé, à cime pyramidale, à branches verticillées et étalées hori-

zontalement.

Hab. Bois montapneux des terrains siliceux; Vo.sj,'es, Alpes, CcVHunes, Au-
vergne, P\ renées, etc. \j Mai.

P. ^V3iiR.io Uœnke y beobacht, auf Rieseng. p. 68; Waldst.et
Kit. rar. hung. 160, tab. 149; DC.fl. fr. S, p. 354; Endlich.syn.

conif. 169; P. sylvestris o pumilio Gaud. helv. 6. p.iSZ; P.
Mughus Scop. carn. 2, p. 247 (non Jacq.)— le. Lamb. descript. of
Pinusy tab. 2. — Se distingue des P. sylvestris et nncinata par

ses strobiles plus petits, ovoïdes-obtus, d'abord dressés, puis étalés

à la maturité^ non réfléchis. Les écailles du strobile à écusson

saillant, pyramidal, /léchi en dehors, le rapprochent du P. uncinata

et réioignent du P. sylvestris; ses feuilles sont [)lus étroitement

imbiiquées que dans ces deux espèces et elles sont vertes;

enfin sa lige, qui ne dépasse pas 2 mèlres, est ascendiinte, di-

visée dès la base en branches longuement couchées, tortueuses, en-
ti-elacées, redressées au sommet.

linb. Les lonrl)ières (l<'.s liantes monlaffiies; Gaj) et le mont (ienèvre en

Daupliiné; lonrl)i('res du Kélieu dans la chaîne du Jura. ^Juin.

I*. i;ivciii.%T.% Ham. in D C. fl. fr. 5, p. 726; Gaud. helv. 6
,

p. 185; Kocli, syn. 767; Kndl. syn. conif. 170; P. sylvestris o.
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yill. Itaup/i. :., j). xo:.; p. sdiigiiinea Lapeyr. itbr. rJS? et suppt.

143 t7 1 iTi.

—

le. nour. Dii/iani. fi, fab. 08.—Clialons inàlos ovules,

l'ormiinl uno };rap|)c compacto. Slrobilcs solilaires, ^rmiiK's ou

ternrs, srssilcs, ctalcs nu rclh'-rhi.'i , ovales on ovalcu-roniquos
,

obtus, ol)li(|iJ('s à la haso ; cm aillos obloiigues , à écusson snilhint,

pyramidal, étalé on réfléchi, cl tcrmiiK' par une [x'tite pointe fo-

nique et fragile. (Jraiiies pelilcs, eHipti<iiies, dcu.r fois pins courtes

que leur aile scini-lancéoléeel a/Tonr/<>rt»/.sowmcM''on il les gémi nées,

rapprochées cl inil)i'i(|uccs sur les rameaux, longues de -J-G conli-

inètros, dressées, vertes, raides <'t prescpic piquantes. Arhre élevé.,

à cime pyramidale , à branches vcrlicillées el étalées horizon-

talement.

lldh. (loinmiin <!ans (t)ute la cliaine des Pjrcui'es; mont Vcnloux ; hautes

Alpes du DanphiiJc. \j Juin-Juillet.

I». l..%ui]rio Poir. dict. o, p. 33!); D C. fl. fr. 3, p. 274; Koch,

syn. 767; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, ;). 1; Gms. syn. ^,p. 015;

Endl. syn. conif. 178, var. a, P. maritima Ait. hort. kew. éd. 2,

t. 5, p. 500 {non Lam.)—/c. Lamb. descript. ofthe Pinns tab.^
;

Notiv. Duhani. 5, tab. 07 et 71, f.
2. — Chatons mâles cylindri-

ques, formant une grappe compacte. Strobiles solitaires, géminés

ou ternes, presque sessiîes, étalés presque horizontalement, ovales

ou ovales-coniques, aigus; écailles ovales, à écusson rhomboïdal,

caréné transversalement , convexe , non réfléchi en dehors ,
om-

biliqué au centre. Graines petites , elliptiques , trois ou quatre

fois plus courtes que leur aile semi -lancéolée et arrondie an
sommet. Feuilles géminées, rapprochées lâchement sur les ra-

meaux , égalant 1 décimètre , aiguës, presque piquantes. Arbre

ordinairement très-élevé, très-rameux.
a. Poireliaua Endl. syn. conif. 178. — Arbre pyramidal, très-

élevé, à branches étalées-dressées; fetiilles épaisses et termes,

plus ou moins étalées, quelquefois courbées ou contournées.

p. pyrenaica Nob. Avhve [)e\i élevé, à branches horizontales;

feuilles moins épaisses et moins raides que dans la variété pré-

cédente, dressées et rapprochées en pinceau à Pextrémité des

rameaux. P. pyrenaica Lapey. abr. suppl. 146.

Y. cebennemis Nob. — Arbre peu élevé, moins pyramidal , à

sommet plus arrondi, à branches horizontales; feuilles semblables

à celles de la variété précédente, mais naissant sur les rameaux

dans une plus grande étendue. P. monspeliensis Salzni. ined.\

P. Salzmanni Dunal! mém. acad. des scienc. de Montpellier, 2,

p. 81, ic.

Uab. La var. a dans les montajïties de la Corse où elle forme de vastes forcMs.

La var. [i dans les Pyrénées centrales. La var. y dans la chaîne des Cévenues,
à Saint-Guillem-le-Déserf, à Benèze dans le Gard. 1; Mai.

I». ii.%i.i-:pi:ivsis Mill. dict. n° 8; Desf. atl, 2, p. 352; DC. fl.

fr. 3, p. 274; liertol. amœn. 50; Guss. syn. 2, /). 614; Endl. syn.

conif. 180. — le. Lamb. descript. ofthe Pinus tab. 10; Nonv. Du-
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ham. V> , tah. 70. — Chatons mâles oblongs, formant une s;rappe

lâche. Slrohiles ?olil;iires, portés sur un pédoncule épais , con-

stamment réfléchis, oblongs-coniques, aigus, persistant longtemps

sur le vieux bois; écailles obovées, à écusson rhomboïdal, faible-

ment caréné transversalement, presque plan, muni au centre d'un

mamelon obtus. Graines petites, cinq fois plus courtes que leur

aile seini-ovnle et arrondie au sommet. Feuilles géminées, rappro-

chées lâchement au sommet des rameaux, assez caduques, dressées,

très-étroites, longue?^ de 5-8 centimètres, peu raides, aiguës. Arbre

élevé, à cime arrondie au sommet, à branches étalées.

tiab. La région niédilcrrancenne: Fréjus , Marseille, Avignon , Montpel-
lier, etc. if Mai.

P. Piiveji L. sp. 1419; DC. fî. fr. 5, p. 273 ; ifoc/i, *ï/n. 768;

Gîiss. syn. 2, p. 614 ; Endl. syn. conif. 182 ; P. sativa Bauh.

in. 491 ; Lam. fl. fr. 2, p. 200. — le. Lamb. descript. of the

Pinus tah. 6, 7 ei 8 ; Nouv. Duham. 5, tah. l'iL bis, f. 5 et tab. 75.

— Chatons mâles oblongs, formant une grappe allongée. Strobiles

solitaires ou géminées, presque sessiles, réfléchis ou étalés horizon-

talement, très-gros, ovales, obtus ; écailles grandes, obovées-cunéi-

formes, profondément creusées à la face interne de deux fossettes

destinées aux graines, à écusson rhomboïdal, épaissi en pyramide ,

muni au centre d'un mamelon obtus. Graines très-grosses, obovées,

arrondies au sommet, trois fois plus longues queleur aile; celle-ci

large, tronquée obliquement au sommet. Feuilles géminées , rap-

prochées lâchement sur les rameaux, dressées ou un peu étalées,

longues de 9-15 centimètres, étroites, aiguës. Grand arbre, à cime

en parasol , à branches étalées horizontalement . relevées à leur

extrémité.

Ilab. Les cotes de la Méditerranée ; Toulon, Saint-Chamas , Aigués-Mortes,

(lainargne, elc. +> Mai.

P. PiMASTKa Soland. in Ait. hort. Kew. 5, p. 567 ; Bertol.

amœn. 49 ; Guss. syn. 2, /). 61 5 ; EndU syn. conif. 168 ; P. mari-

tima Lam. fl. fr. 2, p. 201; DC. fl. fr. 5, p. 275 et 5, p. 555
[non Ait. )\ P.syrtica Thore,prom.gasc. 161.— h. Lamb. descript

.

of the Pinustah. 4 e/ 5 ; IVouv. Duham. 5, tah. 72 et 72 bis, f. 1

.

— Chatons mâles ovales, formant une grappe compacte. Strobiles

solitaires, géminés ou verticillés, presque sessiles, réfléchis ,
gros,

oblongs- coniques, «/^u.ç; écailles obovées, à écusson rhomboïdal

,

épaissi en pyramide , caréné tninsversaloment , muni au centre

d'une pointe courte, épaisse, pyramidale. Graini-'S elliptiques, quatre

à cinq fois plus courtes que leur aile; celle-ci large, oblongue,

tronquée obliquement au sommet. Feuilles géminées ,
presque im-

briquées sur les rameaux, longues de 1 décimètre, fermes, épaisses,

aiguës et i)resque pi(iuanles. Arbre assez élevé, à cime pyramidale,

à branches très-étalées.

Ilab. La Provence, le Languedoc; Corse; les Landes et l'ouest de la France.

ij Mai.
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Sccl. 2. CmiutA Sjxuh. rnj. photi. <!.;>. r)<)S. — Mciiillos des slrobih.'s non

épaissies an sdiimicl. «Icpoiiivjics «l'un cciissoii , mnis rnuiïit's <Iuii iiiaiiM'-

loii Icnniiial: rciiillcs (|iiiii('«'s, sorl.iiil (rmu; iiirme {^aiix;.

1». 4>:niiiii.% /.. sj). U11); 17//. I>au])h. 7), p. KO(i ; DC. /l. fr.

5, p. 27')
; (î(tu(l. //('/*'. (», /'. IH(i ; tîorli , .sw/n. TH'.) ; /^ montana

Lam. fl. fr. 5, />. «iril .
— !< . I.dnih dcscript. of Un' Pimis tah. 27)-,

Nouv. Jhtfiam. :\Jah. 77, /. I. — Cliatoiis mâU.'S ol)l()i)}ZS ou cylin-

driques, IbiMiant une grap[)e composro. Slrobiles solilaires ,
^ériii-

iiés ou ternc's, scssiles. (Irossrs, ovales, ol)lus; écailles largement

ovales-cunéirornics , ilépouivues dV'cusson , étalées au somnriet

pourvu (i'un petit nwunelon saillant. Graines grosses, obovées, obli-

tjuenient arrondies au sommet, dépourvues cVaile. Feuilles ordinai-

rement (piinées, imbriquées au sommet des rameaux, dressées ou

un peu étalées, lon<;ues de 4-0 cenlimèlres, raides, aiguT'S, luch.'s

sur les bords vers le sommet. Arbre tantôt réduit à Pétai de grand

buisson, tantôt atteignant 10-12 mètres de bauteur, avec un tronc

de 25 à 40 cenlimèlresde diamètre ; cime dilTorme, irrégulièrement

rameuse, à rameaux tortueux et étalés à la manière de ceux du

noyer.

iiab. Hautes Alpes du Daupliinéet de la Provence , niont Vizo, mont Ge-
nèvre, col de Yars, etc. |)

Juin.

Sect. 5. AiiiKs Tioxir. Duhum, 5, p. 28"). — Ecailles des sirohiles inince> au

sommet , dépon nues d'ccnssnn et de mamelon lorminnl: feuilles naissant

ehacMne isolément, mais quelciuefois très-rapprochées et fascicnlécs.

P. •€:* L.sp. ]420 ; Vill. Dauph. 3, ;). 809 ; Gaud. helv.

G, p. 190 ; Koch, syn. 769 {non-Dnroi); P. pectinata Lam. fl. fr.

2, p. 202; P. Ahicii Duroi , obs. bot. 59; Endl. .fyn. conif. 95;
Abies viilgaris Poir. dict. G, p. 515 ; Abies pectinata DC. /?. fr. 5,

p. 276.

—

le. Lamb. dcscript. ofthePinus tab. 30 ; Nouv. Duham.
5, tab. 82. — Chatons m;iles solilaires à Taisselle des feuilles, mais

rapprochés en grand nombre vers Textrémité des rameaux. Slro-

biles disposés de distance en distance vers l'extrémité des rameaux,

sessiles , dressés , oblongs-cylindriques , obtus; écailles minces,

étroitement imbriquées, à /rt/iM cac/Mgi^e^, très-larges au sommet,

de forme trapézoïde ^ tronquées à la base y brièvement pétiolêes^

munies extérieurement d'une bractée membraneuse , linéaire-spa-

tulée, brusquement acuminée, dépassant Técaille et insérée au-des-

sus du pétiole. Graines obovées-cunéiformes , irrégulières , deux

fois {)lus courtes que leur aile ; celle-ci large , tronquée un peu

plus obliquement au sommet. Feuilles solitaires, mais rapprochées,

étalées sur deux rangs, persistantes, blanchâtres en dessous, raides,

planes, munies d'une côte saillante en dessous, obtuses ou émar-

ginées. Grand arbre atteignant 30-40 mètres de hauteur, à tronc

s'élevant très-droit, à cime pyramidale, très-rameuse; branches en

veiticilles assez réguliers, étalées hoiizontalement.

Ilcib. Commun dans les montagnes de toute la France. I; Mai.
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P. Abies L. sp. 1421 ; TV//. Z>awp//. 3, /;. 810; Gaud. helv.

G, ;). 191 ; Kovhy syn. 709 {non Durai); P. exceîsa Lam. //. fr. 2,

j). 202 ; P. Picea Duroi, obs. bot. 57 [non L.) ; .46/e.< excelsa DC.
fl. fr. ù,p. 275.— h. Lamb. descript. ofthe Pinus tab. 2.5; .Vomi\

Duhatn. o, tab. 80. — Chîitons mâles épars ça et là le long des

rameaux, pédoncules. Slrobiles solitaires àrextrémilc des rameaux,
sessiles, pendants , oblongs cylindriques ; écailles minces , lâche-

ment imbriquées, persistantes, sessiles, rhomboïdaîes, tronquées ou
faiblement éehancrées au sommet, munies extérieurement à leur

base d'une bractée membraneuse très-petite, ovale-lancéolée, non
acuminée, qui n'existe plus à la maturité. Graines petites , obovées,

atténuées à la base, deux ou trois fols plus courtes que leur aile
;

celle-ci petite, oblongue-obovée, arrondie au sommet. Feuilles

solitaires, mais rapprochées, étalées en tous sens, persistantes,

d'un vert foncé sur les deux faces, raides, télragones, aiguës. Arbre
Irès-élevé, à tronc s'élevant très-droit , à cime pyramidale , à

branches verticillées , étalées horizontalement, à rameaux pen-
dants.

Hab. Hautes montagnes de France, Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées, etc.

i) Mai.

P. I^ARi3K. L. sp. 1420; Gaud. helv. G, p. 188; Koch, syn. 769;

Endl. syn. conif. 155; Abies Larix Lam. illustr. tab. 78o, f. 2 ;

Larix europœa DC. fl. fr. 5, /}. 277; Larix decidua Mill. dict.

71° 1 ; Larix vuhjaris Fisch. inSpach, veq.phan. \],p. 452.

—

le.

Lamb. descript. ofthe Pinus tab. 53; Nouv. Duham. 5. tab.ldj

t. \. — Chatons mâles ovales, solitaires, sessiles et presque entiè-

rement enfoncées dans leurs bractées. Strobiles solitaires et

naissant çà et là le long des rameaux, brièvement pédoncules,

dressés, ovales ou ovales-oblongs ; écailles minces, lâchement im-
briquées, persistantes, sessiles, rhomboïdales, tronquées ou éehan-

crées au sommet, munies extérieurement à leur base d'une bractée

membraneuse oblongue, brusquement prolongée en un acumen
long et étroit; cette bractée persiste à la maturité, mais elle est

alors plus courte que l'écaillé. Graines obovées, deux fois plus

courtes (pie leur aile semi-lancéolée et arrondie au sommet. Feuilles

naissant chacune isolément, éparses sur les rameaux de l'année ,

rapprochées en faisceau et naissant d'un tubercule saillant (rameau

avorté) sur les rameaux de l'année précédente , d'un vert gai, ca-

duques , molles, planes. Arbre élevé, à cime pyramidale, irrégu-

lièrement rameuse, à branches étalées horizontalement et même
inclinées vers la teire.

Ilab. Spontané dans les hantes Alpes du Dauphioé ; naturalisé dans les

Vosges. I; Juin.
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vwt. €tJi»Ki<:Ksi:ii^i<:s.

(Cu'KEssiNK.*; L. C. aicli. Couif. «37, îitld. Taxinca;). (I)

Fleurs monoïques ou dioKiues. — Chatons mdles très-petils ; an-

thères à (ilets très-courts, épais, à connectif se dilatant on

forme (récaille peltéc et portant à son boni inférieur 3-12 loges

d'anthères s'ouvrant en long. — Chatons femelles formés crun petit

nombre d'écaillés imbriijuées et (pii rejirésentent ch.icune un

carpelle ouvert, toujours dépourvues de bractées, mais munies à

leur base cl à la face interne d'un ou de plusieurs ovules dressés ;

à la maturité, ces chaton^ deviennent des slrobiles courts, ordinaire-

ment globuleux ou ligneux ou charnus, à écailles distinctes ou soudées.

Graines munies ou dépourvues d'une aile membraneuse. Embryon
droit, placé dans un albumen charnu ; cotylédons 2, rarement plus.

JUNIPERUS (L. gen. Wô'i.)

Fleurs dioïques, rarement monoïques sur différents rameaux.

— Chatons mdles solitaires, à étamines imbriquées autour de l'axe

floral ; anthères à 3 ou 6 loges sur chaque connectif squamiforme.

—

Fleurs femelles ternées, à ovules prolongés en tube ouvert au sommet,

entourées d'écaillés imbriquées et verticillées par 3; les G écailles

supérieures s'accroissant et devenant charnues à la maturité , se

soudant complètement et formant une fausse haie ,
qui ren-

ferme 3 graines anguleuses et non ailées.

Sect. 1. OxvcEDRUS i'parh, veg. /j/ian. H p. 307. — Feuilles articulées à la

base, carénées sur le dos, raides, aciculaires, piquantes, à trois Dcrvures

dont les latérales marginales.

J. €OiMiiiJii'i9 L.sp. U70 ; D C. fl. fr. 3, p. 278 ; Kochy sijn.

765. — Ic.fl, dan. tab. 1119. — Chatons mâles, petits, oblongs,

axillaires, rapprochés vers le sommet des rameaux. Fruits axillaires,

petits et beaucoup plus courts que les feuilles, globuleux, noirs et

couverts d'une poussière glauque. Feuilles verticillées par trois ,

rapprochées et même imbriquées sur les jeunes rameaux, sessiles,

étalées, raides, persistantes, linéaires , insensiblement atténuées

- en une pointe épineuse, glaucescenles et canaliculées en dessus,

obtusément carénées sur le dos. Arbuste dressé, Irès-rameux ;
ra-

meaux anguleux.

Ilab. Bois, coteaux; assez commun dans presque toute la France.^ Avril.

J. ALPIMA Clus. hist. 1, 2^. 38; /. nana Willd. sp. 4, p. 854;

Koch, syn.liiA; Endl. syn. conif. 13; J. communisyalpina Gaud.

helv. 6,2). 301. — Se distingue du précédent par ses fruits ovoïdes-

(1) Auctorc Godrou.
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globuleux, presciuo aussi longs que les fruillrs; p;ir ses feuilles im-

briquées, (Iressécs-appliquées et couvraul entièrement les rameaux,

souvent un peu arquées, plus courtes, plus larges, plus épaisses
,

bnisqncment rétrécies au sommet en une pointe courte et forte ;

par sa tige et ses rameaux couchés.

Ilab. Les hautes monlapnos de France; Alpes du Daupliiiic , n;onl Vizo,

iiioul Genèvre, Saiiil-Kuiartl près de (ireuoble; (icrhier-des-Joiics dans l'Ai -

dèche; moiils Dores; Caiital: Jura, an Reculet; Tn renées, Canigou, etc. ^j Juillet.

J.Oxv€'KDRisL..«f/). 1470; Gouanjiort. oOO;^//. Dauph.^,p.

S]^2; DC. fl. fr.ô.p.'i'S; Koch,si/n. ICur, Boiss. voi/. Esp. 582 (/io;i

Endl.) ; J. rufescens Linkin l'Judl. syn.conif. 1 \\j.major Monspe-
liensium Lob. i corn. 2,]?. 225. — Chatons niàles, petits, ovoïdes,

axillaires, rapprochés sur les jeunes rameaux. Fruits axillaires, ordi-

nairement plus courts (jue les feuilles, globuleux, non ombiliqués,

rouges et luisants à la maturité. Feuilles verticillées i)ar trois, ses-

siles et ra[)prochées, très-élalées, raides, persistantes, linéaires, in-

sensiblement atténuées en une pointe épineuse, creusées d'im double

sillon en dessus eimunies en dessous d'une carène ainuë. \vhrc dressé,

très-rameux
;
jeunes rameaux obtusément anguleux.

Ilnb. La région médilerraiiéeiine; commun dans toute la Provence, le

Languedoc, le Roussillon, la Corse. Ij mai.

0ns. — {/est à tort, selon nous, (jne, dans son excellent travail sur les

coniréres, Endlicher considère cette plante comme n'étant pas le J. O.njredyus

de Linn»'el la désigne sous le nom de J. rufesccvs. réservant le nom de J. 0.c?/-

rednis an J.marrorarpa 'lin.

La plante (pie nous venons de décrire esl, <ie l'aveu d'LndIicher, le 7. mapr
hnrcn riifesrctitc C. Hauh. ;> jii. 'i89 cl ['(Krijcedrus Chts. hist. I, p. 50. Or
c'est bien aussi la plante de Sauvages el de (iouan; elle est assez conuDune
à Monipellicr, où \eJ. marrorarpaTen. n'a pas été rencontré. Par conséquent,

tous les synonymes, cites par Liiiné, apparliennent à notre plante.

Ce qui parait avoir induit en crreiu' Indliclier, c'est la phrase caradéris-

licjue de Conan, qui indlcjne les lenilles connue étant plus courtes que la

haie, (/est la un caractère peu constant; la plante de Mont|)ellier présente

des fruits de grandeur variable, ce (|ui s'observe également dans \e J.phnm'irca

et il n'est pas rare de voir des fruits de J. Oxijccdrns qui égalent en grosseur

ceux du J. macrorarpa Tm.
Cette dernière espèce, qui se rencontrera peut-être sur les cotes de la Pro-

vence, se distingue du J. O.rtirrdrus l.. \yav ses fruits non luisants , d'un

hrun-marron, parsemés d'une poussière glaucjue, présentant à leur sommet
des traces bien plus saillantes de la soudure des folioles de l'involucre et

à leurbase un ombilic bien martpie.dans lecjuel se trouveengagé un bourrelet

coloré (jui termine le pédicelle.

Il existe une autre plante, appartenant aussi à la région méditerranéenne
à la(|ueile Siblhorp, dans le Prodomns porœ gnnrœ {t. 2, /). 2(i.)), a donné plus

anciennement et avec plus de raison le nom de J.matrocarpa. (^elle-ci est

J. maximus illijricuscœrulca bncra Lob. iron. 2. p. 225 (J. Lobrlu Cmuss. sijn.

2, /}.(i.ï.")); elle se distingue de la plante de Tcnore par ses feuilles oblusément
carénées, mais surtout |)ar ses Iriiils oblongs. allénués à la base. l)Iens-|)rni-

neux et par ses graines deux fois plus grosses. Ce genévriei- doit seul

conserver le ncuii de J. viarroi arpa, et nous proposous celui de J. HiiibUitala

pour l'espcce décrite par Tcnore.
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Sect. 2. S*iii>\ SparU. rrf/. jihan. Il, p. ôl.l. — Fciiilln> non articulc^fig,

<i('>(*tiri'enl(!6, coiiiu-cs m la base, dcpriniccs sur le dos, scpiarnirorinos, iin-

l)r'i((ii(U's et appli(]uOes , sans nervures saillantes.

>.J. l'iinv^K-iv^ /.. sp. l-tTl; (iouan, linrt. TiOÎ) ; Vill. Dduph
]i. 815; th'sf. (Ul. "2, p. 7)71 ; I) C . II. fr. ô, /). 27!); lioc/i, syn. 7(

Guss. syn. 2, p. (iôi; /s/h//. syn. conif. 50; J. /.yri« /.. sp. 1471
(fructibu'i majorihus) ; 7. (efrayona Mœnrh. mcth. 09<) ; Snbina
major Mon.'^jx'licnsittm Nayn. bot. 228. — Clialons inàlos pf^liis,

terininiiiix, ovales. Fruits lirirvcrucnl pédoncules, non n'ilécliis ,

globuleux, rouges et luisants à la maturité. Fouilles vertes, élroi-

teineiit iinhrifiuées sur 4 ou (5 rangs, appliquées, ovales, oblusius-
culcs, creusées d'un sillon sur le dos. Arbre monoïque, dressé, très-

rameux ; rameaux élalés-dressés.

liai) (lonmiuii dans toute la région niédilerranéennc; monte dans les Pyré-
nées orientales juscpi'à Cerel, dans les Corbières et dans les basses (léveniies.

Est un arbre dans la Cainarqueet y forme de véritables forets. ^ Mai.

0ns. Nous avons décrit les feuilles babilnelles de cette plante, maisarciden-
tellement on observe quebpicfois sur les jeunes rameauv des feuilles jilus al-

longées , demi-étalées , brièvement cnspidées , (jui ra[)pelk'nt la forme des
feuilles des genévriers de la section précédente. Le J. Sabinu offre aussi, et

même plus souvent, celte parlicularilé.

J. l»^.%uiiiA L. sp. 1472; Vill. Dauph. 5, p. 813; DC. /l. fr.

5, p. 271) ; Gaud. helv. 6, p. 21)9 ; Endl. syn. conif. 22. — Clia-

tons milles petits, ovales, disposés latéralement le long des jeunes

rameaux. Fruits pédoncules , réllécliis , globuleux, beaucoup plus

petits (jue dans Pespèce précédente, d'unbleu foncé à la maturité.

Feuilles vertes, imbriquées sur quatre rangs, ovales , aiguës , munies
sur le dos d'une vésicule résinifère elliptique. Arbuste dioïque,

dressé, pyramidal, irès-rameux; rameaux dressés-étalés.

Hab. Les hautes Alpes du Dauphiné; Pyrénées, i) Mai-juio.

TAXUS. (Tourner, inst. tab. 562.)

Fleurs dioïques, axillaires.—Cbatons md/es solitaires ou géminés,

à élamines imbriquées autour de Taxe floral; anibères à 3-8 loges

sur chaque connectif squamiforme.—Fleurs /eme/Ze."? solitaires, con-
stituées par un ovule ouvert, mais non prolongé en col au sommet,
entouré de plusieurs rangs d'écaillés imbriquées et opposées en croix,

mais enveloppé jJar le disque de la fleur, qui s'accroît en forme de

coupe ouverte par le haut et charnue. Graine ovoïde , non
ailée.

T. B.%€C.%T.% L. sp. 1472; DC.
fî. fr 3, p. 280 ; Koch , syn.

764. — le. A. Rich. conif. tab. 2. — Chatons milles très-petits,

brièvement pédoncidés, rapprochés tout le long des jeunes rameaux.
Fruit sessile, pourvu d'une enveloppe molle, d'un rouge vif, en forme

découpe ouverlu par le haut. Graine assez giossc, ovoïde , verdàtre.
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Feuilles d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, Irès-briè-

vement péliolées, rapprochées et étalées sur deux rangs opposés,

persistantes, planes, linéaires ,
mucronées. Arbre peu élevé ou

arbuste très-rameux.

llah. Rois iDontapneux: Cévermes prèsdeC.iraux, Bioiie, etc.; Sainle-Bauoie

près de Toulon ; mont d'Oro en Corse ; Jura, cimes du Loinout, rochers qui

dominenl la Loue au-dessus de Chàlillon ; Vosges, cascade du Nideck , mont
Ilcrrenbcrg; forêt de Moyenne dans la Moselle, ij Avril,

ESPÈCES EXCLUES.

CiiPRESSiis SEiMPERViUEWS L. —Originaire (l'Orienl, sub-

sponlané dans le midi de la France.

CuPRESiSïJS iioRi%o^'T.%Eiis MUL — Cullivé cl subsponlané

dans le midi de la France.

€X3^II. GMlilTAClilES.

(Gnetace.ï Lindl. inlrod. éd. 2, p.5\i.) (I)

Fleurs monoïques OU dioïques.— Chatons md^esmunis de bractées;

jiérigone membraneux, tubuleux, d'abord fermé, puis s'ouvrant en

deux lobes ; une élamine ou plusieurs étamines dont les tilets sont

plus ou moins soudés en colonne; anthères à i-4 loges s'ouvrant

au sommet par un pore oblong. — Fleurs femelles solitaires ou gémi-

nées, nues ou entourées d'un involucre à 2-5 rangs de folioles op-

posées ; ovaire sessile, uniloculaire, uniovulé; ovule dressé, muni à

son sommet d'un ouverture qui donne passage à un prolongement

tubuleux, ligule ou disciforme à son sommet ; le fruit est une fausse

baie. Graines dépourvues d'aile ; embryon droit
,

placé dans un

albumen charnu ; 2 cotylédons libres ou soudés.

EPHEDRA (L. gen. H5().)

Chatons mâles ovoïdes ou globuleux , à bractées opposées en

croix et connées à la base ; étamines ordinairement multiples , sou-

dées parleurs filets en colonne rameuse.— Fleurs/'e?nc//e.'? géminées,

enveloppées par un involucre dont les folioles internes deviennent

charnues et donnent au fruit un aspect bacciforme. Deux cotylédons

libres.

E. DiSTACHYA L. sp. 1472; Gouan, hort. 510; D C. fl. fr.

3, f. 281 ; Guss. sxjn.l, p. G57 {non VUl. nec Gaud.); E. vulgaris

A. Rich. conif, 20, tab. 4, f. 1; Uva marina Monspelicnsiiim Lob.

icon. 796. —le. Barr. icon. 7o1 ; Lam. illiistr. tab. 850, f.
1.

—

Chatons mâles pédoncules, rap[»rochés en deux glomérules opposés,

:l) Auctore liodrou.
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sortant (rime paîno à tube aussi large (jue long, bilob»' , à lobes ar-

rondis ;
p(^(lon(iiles ordinairement phis eourls que les ebatoiis,

«•onlinns on articub's. Clialons femelles jtc^doncnlés , opposés , soli-

laireson géminés, obovés , à écailles arrondies. Fruit globuleux,

rouge. Tige Irès-ramcuse , à brandies cottchécx et quelfiuefois ra-

dicantes, ligneuses, (rvs-fhwlblcs, rouvertes d'une écorre fauve et

lisse; rameaux opposés, dr<'ssés, allongés, verls, striés en long et

finement vntjueu.r ^ articulés ; articles l(»ngs de 5-4 centimètres;

articulations pourvues d'une gaînc à tube cylindrique^ Innrj de Timil-

limètres^ à lobes aigus. — Arbuste de 7)-A décimètres.

Ilah. Sal>los cl coteaux niarilinies; conuiiun sur les Itords de la M<^diterra-

née et de l'Océan, iy Mars-juin.

E.Tii.rAnsii Godr. et Gren. ; E. distachya VilL! Datiph. 3,

]). S\G {non L. nec Gaud.).— Chatons mâles sessiles, rapprochés en

deux glomérules opposés, sortant d'une gaine dont le tube est presque

nul et les lobes lancéolés. Chatons femelles à nous inconnus (nousne

possédons que la plante mâle). Tige dressée, très-rameuse , à bran-

ches ligneuses, dures, non flexibles, dressées ou étalées, tortueuses,

.

munies d'une écorce grisâtre et fendillée, formant un buisson épais
;

rameaux nombreux , rapprochés, opposés ou fascicules, dressés,

raide's, verts, fdiformes, à peine striés, non rw^Mcw^; articles longs

d»3 l-i/â centim. ; articulations munies d'une gaine à tube évasé,

extrêmement court, à lobes arrondis. — Arbuste de 1-2 centi-

mètres.

Uab. Sur les murs de la citadelle de Sisteron où nous l'avons retrouvé

en 1853.^ Mai.

Obs. (lette plante parait voisine de l'E. nebrodensis Tineo; mais celui-ci a

tes paînes des nœuds moins fendues et à lobes oblusiuscules et ses articles sont

très-rugueux ; sa taille est plus élevée.

L'E. helvetieu C. A. Mcy. (£. dhtuchifa Gaud. helv. 6, p. 504. non L. nec

Vill.), qui croit dans les hantes Alpes du Valais, se dislingue de YE. yillnrsii

par ses fleurs mâles plus grandes, en glomérules du double plus gros; par ses

tigesàbrancties couchées ; par ses rameaux d'un vert glauque, trois fois plus

épais, plus fortement striés, très-rugueux; par ses gaines des nœuds à tube

aussi long que large, non évasé, à lobes ovales, obtus.

TOM. III. H
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umm PiiAXÉiiodAiiES ou jionocotylédo\ées.

Tige ordinairement herbacée, trés-raromcnl ligneuse, non
séparable en deux zones dislincles d'écorce et de bois, consti-

tuée par des faisceaux fibro-vasculaires é[»ars dans le tissu cel-

hjlaire et ne formant pas de comlies conceniricpjcs. Feuilles à

nervures presque toujours simples el parallèles, souvent loi gue-

menl engaînanles à la base. Fleurs distinctes
; enveloppes flo-

rales (périgone) formées de parties ordinairement en nombre
ternaire, souvent remplacées par des bractées ou des soies, ou
nulles. Organes reproducteurs distincts, constitués par des

élamines et des pistils. Fmbryon composé de parties distinctes,

pourvu d'un seul cotylédon.

C.YXIII. 4LISAIACÉES.

CAusMACEiE R. Br. prod. 342.) (I)

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, régulières. Périgone ré-

gulier, à 6 divisions, dont les 5 extérieures sont ordinairement

herbacées et persistantes, et les 5 intérieures pétaloïdes, à préflo-

raison imbricative ou enroulée, ordinairement caduques. Etamines
liypogynes ou insérées à la base des divisions périgonales, 6-12 ou
en nombre indéfini. Anthères biloculaires, s'ouvrant en long.

Ovaires 5-6 ou plus nombreux, rarement solitaires, veiticillés ou en

tète, tantôt distincts, tantôt soudés plus ou moins par la suture ven-

trale, uniovulésou biovulés. Ovules plies, tantôt solitaires et dres-

sés, tantôt deux dont Pun dressé et l'autre horizontal. Styles courts.

Fruit composé de carpelles en nombre défini (6-12) ou indéfini,

secs, à une ou plus rarement à 2 graines, libres ou soudés, indé-

hiscents ou s'ouvranl parla suture ventrale. Graines à test coriace

ou membraneux. Embryon sans albumen, plié. Radicule rapprochée
du hile.

ALISMA. (L. gen. 460.)

Fleurs hermaphrodites. Etamines 6-12, rarement plus; filets

fdiformes; anthères inirorses, fixées par le dos. Carpelles nom-
breux, verticillés ou en tête^ iibreSy uniloculaires et a une graine

basilairef pliée-unciforme, à test mince et membraneux.

(1) Auctore Grenier.
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A.PARiVASSiFOi.iriii L. niant. 371; DC. fl. fr. 5, p. 189; Dub.
bot. 437; Lois. gall. i, ;). 270; Bor. fl. centr. éd. 2, jj. 478;
Koch, stjn. 772.— Srinilfz, ejcsicc. n° 725 ! ; Billot j eœsicc. n*' 850 !

— Pleurs longuement pédonculées, verticillées sur Taxe et sur les

rameaux ordinairem' réduits à des pétloncules simples , avec des

bradées à la hase, et formant par leur ensemble une jmnicule or-
dinairement simple et pyramidale. Périgone à divisions intérieures

pétaloïdes, dentées et subfrangées, caduques, de moitié plus longues

que les externes. Style aussi long que Povaire. Carpelles disposés en
cercle et sur un seul rang en tête globuleuse, renflés-obovés et fai-

blement comprimés latéralement, à sommet arrondi, non échancrés

et mC me prolongés enjointe à la base, surmontés par le style situé

à l'extrémité du bord interne qui est droit, munis sur le dos de

trois nervures saillantes séparées Tune de l'autre par deux sillons,

et dont la centrale pari de la base du style ; ces nervures, ainsi que
deux autres latérales, s'élargissent à la maturité, et la centrale se

déprime souvent <à son centre de manière à former une gouttière

peu |>rofonde; les carpelles en conlacl latéralement sont dressés et

se touchent dans toute la longueur de leur bord interne. Graines

d'un brun clair, fortement adhérentes au péricarpe. Feuilles toutes

radicales, ovales, obtuses, profondément en cœur à la base, à 5-9
ner\ures arquées; pétiole très-long et presque linéaire. Tige de
2-6 décimètres, nue. Racine fibreuse.

Hab. Etangs fangeux de llndrel {Boreau); marais de Charvieus dansllscre!
[Boiillu). ^ Août-septembre.

A. Pi..*]iTAGO L. sp. 486; DC. fl. fr. 3, p. 188; Dub. bot.

437 ; Lois. gall. 1, p. 270.— Le. Lam. ill. t. 272 ; Barr. t. 1157.
— Fleurs longuement pédonculées, verticillées au sommet de Taxe

et sur les rameaux
,
petites , rosées ou presque blanches ; rameaux

verticillés, munis de bractées à la base et formant par leur en-
semble une panicule rameuse et pyramidale. Périgone à divisions

internes pétaloïdes, denticulées, caduques et 4-5 fois plus grandes

que les extérieures, ^tyle aussi long ou une-deux fois jylus long que

Tovaire. Carpelles disposés en cercle et sur un seul rang en tète

déprimée, très-coînprimés latéralement, elliptiques ou obovales,

atteignant au plus 2 millimètres, à sommet gibbeux et arrondi,

faiblem<'iit échancrés à la base et à égale distance des deux bords,

portant le style vers le milieu de la courbure du bord interne,

munis sur le dos d'un sillon parfois bifurqué et naissant de la base

du style; les carpelles, contigus par leurs faces latérales, sont inclinés

en dehors sur le réceptacle, de manière à ne le toucher que par la

base, et le capitule olîre ainsi au sommet un vide infundibuliforme.

Graines prescpie noires, ponctuées. Feuilles en rosette radicale,

cordifornH'S, ovales, lancéolées ou lancéolées-linéaires. Tiges et

rameaux toujours tous dressés: tiges de 1 à 8 décimètres, nues.

Souche bulbiforme, grosse, vivace, portant un bourgeon terminal et
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proiluisanl lalrriiloinenl des boiirgooiis biilijiformes qui ne se sé-

parent (lu lii soiicIk! (jii'apn's doux ans, r'esl-à -dire aprî'S avoir

fleuri. — Antlièrt's plus pi.'lilcis el lilcls plus lonj^s (pie dans l'espère

suivante. I.a paroi des laces latérales des carpelles est mince,

translucide et laisse apercevoir la couleur noire de la foraine rpii

l'orme une petite tache noire sur clia(jue face. I/apparition des li^es,

sur la même souche, se lait à des intervalles éloi^Miés (5 semaines

environ), et se continue depuis juin juscpTà la lin de l'aulomne.

a. latifolinm. Feuilles ovales, plus ou moins acuminées, arrondies

ou en cœur à la base.

P. lanceolatuni. Feuilles lancéolées, atténuées aux deux extré-

mités. A. lanceolatum Itchb. exsicc. n" \T^()\ ! (an Wilh. 302?)

y. (jramlnifolium. Feuilles lancéolées-linéaires ou linéaires-gra-

minilormes, lloltantes. A. (jraminifolium Efirh. ex Koch, syn. 11±.

Ilab. Fosses, mares cl lieux iiioïKlés. 4- Juillel-aoùt.

A. ARCtJATUM Michalety mss. octobre \S^A \ A. lanceolatum
With. 562? — Fleurs longuement pédouculées, verticillées sur

l'axe et sur les rameaux, petites, roses ou presque blanches; ra-

meaux munis de bractées à la base et formant par leur ensemble une
yanicule à axe et à rameaux recourbés. Périgone à divisions in-

ternes pétaloïdes, persistantes, et au plus de moitié plus longues

que les externes. Style plus court que Tovaire. Carpelles disposés

en cercle et sur un seul rang en tète déprimée, très-comprimés
latéralement, subtrianguiaires , atteignant 5 millimètres de long, à

sommet gibbeux el arrondi, fortement échancrés à la base du côté

interne^ mucronés par le style situé à l'extrémité du bord interne

qui est droit, munis sur le dos d'une cote saillante qui part de la

base du style, et de 2 autres côtes latérales séparées de la centrale

chacune par un sillon ; les carpelles, contigus par leurs faces laté-

rales, sont dressés et se touchent dans toute la longueur du bord
interne, de sorte que le capitule n'olTre aucun vide au centre.

Graines d'un brun très-clair, finement striées. Feuilles en rosette,

lancéolées ou lancéolées-linéaires, jamais en cœur. Tiges, lors-

qu'elles ne sont pas submergées, toujours étalées à terre et même
s'y enfonçant sans prendre racine, nues, plus courtes et dépassant

rarement 5 décimètres ; tiges submergées bien plus longues

(d-10 décimètres), a rameaux recourbés. Souche bulbiforme, petite,

vivace, portant un bourgeon terminal, et produisant latéralement

des bourgeons bulbiformesqui se séparent de la souche dès la pre-
mière année. — La graine, par sa coideur pâle, ne se dislingue

point à travers les parois des carpelle.^. L'apparition des tiges sur la

souche est presque simultanée ; la floraison commence vers le

milieu de juillet, et à la lin de septembre toute végétation est ter-

minée. C'est à M. Michalel que nous devons tous les documents qui
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nous ont servi à établir les descriptions comparatives de cette espèce

et de r.4. Plantago.

linb. Lieux tiutuides et inondés de la iîresse, Chaussin {\Ur]\alet)', très-

commun à Avifinou dans les ruisseaux et daus les mares, où elle atteint de
grandes dimensions [(.ircmcr); (irobablement dans tout le midi. ^ Juillel-

seplenibre.

A. n.%i%x.'vcixoiDES L. sp. 487 ; D C. /î. fr. 5, p. 189; Dub.
bot. i37; Loi.^. galL 1 , p. 271; Lloyd, jl. L.-Inf. éd. l

, p. 243.

—

Je. Lob. ic. t. 500, f. 2. Schultz^ cx5.7i"525!—Pédoncules allongés,

disposés en ombelle terminale parfois surinonlée d'une seconde
ombelle. Divisions périgonales internes pétaloïdes, caduques, très-

grandes et 4-5 fois plus amples que les externes. Style plus court

que Povaire. Carpelles disposés sur plusieurs rangs en tète globu-

leuse , ellipsoïdes- subquadrangulaires ou pentangulaires par la

saillie de la suture ventrale binerviée^ et de trois nervures dorsales

dont la centrale part de la base du style, atténués et mucronés au
sotnmet par le style, nullement gibbeux. Graine noirâtre, finement

chagrinée. Feuilles toutes radicales, lancéolées, acuminées, insen-

sibleinent atténuées à la base et longuement pétiolées, trinerviées,

égalant les tiges. Celles-ci nues, dressées ou couchées, de 1 à S déc,
terminées parTombelle. Racine fibreuse.— Fleur d'un blanc rosé.

3. repens. Tiges centrales dressées , les autres couchées et pro-
duisant aux nœuds des racines, des feuilles et des fleurs. A. repens

Cav. ic. 1, t. 55 ; Lam. dict. 2, p. 515; DC. fl. fr. 5, p. 512;

Lois. gall. 1, ]}. 271; Bor. fl. centr. 479.

Uab. Centre de la France; toute la région de l'Ouest. ^ Juin-sepembre.

A. iv.%TA]is L. sp. 487; DC. fl. fr. 5, ;).1S9; Dub. bot. 457;
Lois. gall. 1, p. 271. — le. Vaill. act. acad. 1719, t. 4, f. 9. —
Pédoncules 1-5, longs (5-5 centimètres), axillaires. Carpelles

6-1 5 en tète, oblongs, parcourus par un grand nombre de tiervures

longitudinales , brusquement mucronés ati sommet. Feuilles les

unes ladicales et les autres caulinaires; les inférieures immergées
,

linéaires, souvent très-allongées; les supérieures flottantes, ovales

ou oblongiies, arrondies aux deux extrémités, trinerviées, longue-

ment pétiolées, h pétiole étroitement linéaire. Tiges submergées-
flottantesou radicantes, de 1-5 décim., presque filiformes, feuillées.

Racine fibreuse. — Fleurs blanches.

Ilab. Côle-d'Or; Saône-et- Loire; Rtiône ; Nièvre; Allier; Creuse; Cher;
Indre; Loir-et-Cher; Loire; Paris et tout l'ouest de la France. X Juio-sept.

DAMASOMUM. (Juss. gen. 46.)

Fleurs hermaphrodites. Etamines six ; filets filiformes ; anthères

introrses , fixées par le dos. Carpelles 6-8, soudés par la suture

ventrale, di\ergenls en étoile, à dos prolongé en épine, unilo-

culaires, à deux graines , ou à une seule par avortement ;
graine

inférieure dressée; graine supérieure horizontale.
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U. 8TKi.i.ATtiM Perf. syn. 1 , p. 400; D.vulgareCosM. etGerm.

fl.
par. ri2i ; Arlinorarpus Damasonium Sm. in Srhttlt. veg. 7,

p. irJOd; Guss. st/ii. 1 , /). iiO; Alisma Damasonium L. sp. 480; DC.

fl. fr. 3, /). 188; Dub. bot. 438; Ao(>. galL 1, />. "271. — le.

Dalech. hist. lO'W; /.o6. obs. 160, /". 2. Srfndtz, exsicc. n" 920 !
—

Pt^doiuules ;ill(m^<'s (5-ri cetjlim.) , (lis|)os(''s en ombelle terminale
,

ou en deux on nirme en plusieurs verlicilles superposés. Carpelles

lanréolés, livs-aigns, étalés |)rcsque horizontalement en étoile,

comprimés latéralement, à bord supérieur tranchant. Feuilles toutes

radicales, oblone;ues , trompiées ou un peu en cœur à la base,

trinerviées, très-longuement pétiolées, atteignant souvent l'ombelle.

Tiges ordinairement nombreuses et étalées, plus rarement solitaires

et dressées. Racine fibreuse.

Ilab. Le nord, le centre et l'ouest de la France; plus rare dans l'est, Lyon !

(Timeroij). ^ Juin-septembre.

SAGITTARIA. (L. gen. 1067.)

Fleurs monoïques. — Fl. mâles à six divisions dont les trois ex-

térieures herbacées et persistantes; les trois intérieures pétaloïdes

et caduques. Etamines nombreuses, à anthères extrorses, fixées par

la base. — Fleurs femelles à périgone semblable à celui des mâles.

Fruit composé de carpelles ennombre indéfini , libres, uniloculaires,

à une graine et rapprochés en tête globuleuse sur un réceptacle

hémisphérique.

S. s.4GiTT.EFoi.i.% L. sp. 1410; DC.
fl. fr. 5, p. 190; Dub.

6or.458; Lois. gall. 2. p. 321. — /c. Lam. ill.t.llQ ; Lob.

obs. 161, f. ] et 1. — Fleurs pédonculées, opposées ou verticillées

par trois, formant par leur ensemble une grappe interrompue et

munie de bradées membraneuses aux nœuds; fleurs mâles plus

nombreuses et plus grandes que les fleurs femelles, et occupant

le sommet de la grappe. Carpelles disposés en tète globuleuse,

obovés, comprimés et bordés d'une aile membraneuse, apiculés

par le style sur le bord interne. Feuilles toutes radicales, longue-

ment péiiolées, profondément sagitlées, à oreilles divergentes et

égalant presque le limbe. Tige dressée, nue, compressible, tri-

quètre, à 2 faces planes et la troisième convexe. Souche à fibres

nombreuses, produisant plusieurs rhizomes renflés au sommet en

un bulbe charnu.

p. valisneriifolia Coss. et Germ. Feuilles toutes submergées, li-

néaires ou spatulées, ordinairement très-allongées. Valisneria

bulbosa Poir. dict. 8, p. 521 ex Bor.
fl.

centr. p. 480, in obs.

Hab. Bords des eaux, lieux marécageux, ^juin-août.
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CXXIV BtTOllÉES.

(BuTOME,*; Rich. mém. mus. 2, p. .î6o.) (1)

Etamines 9. Ovaire composé de 6 carpelles inulliovulés. Ovules

réfléchis ou plies, insérés sur des placentas pariétaux et Irès-ra-

meux. Fruit formé par 6 carpelles capsulaires plus ou moins soudés

par le bord inteine, renfermant de nombreuses graines, et s'ouvrant

par l'angle interne. Embryon droit ou courbé. — Les autres carac-

tères ne diffèrent pas de ceux des Alismacées.

BUTOMUS. (L. geu. 507.)

Mêmes caractères que ceux de la famille.

B. i;mbei.i..%tu$ L. sp. ^52 ; D C. fl. fr. 3, p. 191 ; Dub. bot.

457 ; Lois. gall. 1, p. 287. — le. Lam. ill. t. 324 ; Gœrtn. fruct

.

t. 19, f.
4. — Fleurs longuement et inégalement pédonculées, en

ombelle terminale simple, très-fournie et pourvue à la base d'un
involucre à trois folioles membraneuses et lancéolées-acuminées;

pédoncules munis chacun d'une bracléole à U base. Carpelles

obliquement rostellés au sommet. Graines petites, oblongues, mu-
nies de côtes crénelées. Feuilles toutes radicales, dressées, égalan t

presque la tige, linéaires, acuminées. Tiges de 6-12 décimètres,

dressées, raides, cylindriques. Rhizome charnu, horizontal, produi-

sant les feuilles par sa face supérieure, et les fibres radicales par sa

face inférieure.

Hah. Etangs, bords des rivières, lieux marécageux. ^ Juio-aoùt.

CyL%\. COLCHICACKES.

(CoLCBiCACB^ DC. fl.fr. 7>. p. «92.) [\)

Fleurs hermaphrodites ou polygames par avortement, régulières.

Périgone pétaloïde, à six divisions presque égales, sessiles ou on-
guiculées, libres ou soudées en un tube étroit et allongé, à préflo-

raison indupliqiiéeou imbricative. Etamines 6 et rarement 9, insé-

rées à la gorge du périgone ou à la base de ses divisions ; anthères

biloculaires, extrorses pendant la floiaison et devenant introrses

après Panlhèse. Ovaire libre ou à peine soudé par la base avec le

périgone, formé par 3 carpelles plus ou moins soudés par la suture

ventrale. Ovules nonibnuix, droits, plies ou réfléchis, insérés à

l'angle interne des carpelles. Styles 3, libres ou soudés. Fruit

capsulaire, triloculaire, formé par 3 carpelles soudés par h suture

ventrale qui est la ligne de déhiscence. Graines ordinairement nom-

(1) Auctore Grenier.
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breuses dans cliaiiuo carpollo, à lest membraneux. Albumen cbarnu

ou carlilagiiiLMix, lr(''s-«;|>ais. Kmbryon siibcyliii<lrir|ue , cnveloppi';

par ralbiiiiicii ; radicule taiilùl rapproclM'r , laiilùl plus ou moins

éloignée du liiic, ou nirnit' opposée,' à ce dernier,

Trib. 1. COLCmCK r. AVrs-, — Divisions du périf^ono pourvues

iVotujlels e.rtrnn^ lom/s, lormanlun lube étroit.— Souelie bulbeuse.

BULBOCODIUM. (L. geii. ^07.)

Périgone non campanule, à six divisions formées d'un Tnnbe étalé-

drcssé, soudées à la gorge par de petites lames latérales; onglets très-

longs et rapprochés en tubefdiforme, naissant «lu bulbe. Ktamines G,

insérées au-des.-us de l'onglet; lilels rdilbrmes; anthères dressées.

Styles U'o\s, soudés pre.<ique ju.'^qu au sommet. Ovules Cap-
sule triloculaire, formée de trois carpelles soudés dans presrpie toute

leur longueur et s'ouvrant au sommet par le bord interne. Graines

subglobuleusts, chagrinées à la loupe, un peu rentlées-charnues

vers l'ombilic,

K. vf:R:iii.u L. sp. 422; f) C. fl. fr. 3, p. 197; Dub. bot. 473;
Vill. Dauph. 2, p. 245, t. 2; Lois. gall. 1, p. 257. — le. Lam.
ilL t. 250 ; Rchb. ic. 428, /. 953, 954 et 955. Rchb. exs. 81 3 !

—
Périgone à divisions étroitement oblongues, obtuses, une fois plus

longues que les étamines à anthères lancéolées et hastées à la base.

Feuilles lancéolées-linéaires , concaves, étalées, enveloppées d'une

gaine membraneuse, liulbe écailleuv
,
produisant 1-3 fleurs roses

qui naissent au centre des feuilles qu'elles dépassent ord' un peu.

Hab. Alpes de Gap ; leQiieu'as; Briançon. ^ Mars-avril.

MERENDERA. (Ram. buU. phil. f789.)

Périgone non campanule y à six divisions formées d'un limbe
étalé-dressé et soudées à la gorge par de petites lames latérales;

onglets très-longs et rapprochés en lube subfdiforme, naissant du
bulbe. Etamines 6, insérées au-dessus de l'onglet; filets filiformes;

anthères dressées. Styles trois, libres. Capsule triloculaire, formée
de 3 carpelles soudés par la suture ventrale et s'ouvrant au sommet
par le bord interne. Graines subglobuleuses, finement chagrinées à

la loupe.

11. Uvi.Boco»it>'.n Ram. L c. ; D C. /?. fr. 3, p. 196 ; Dub.
bot. 473; Lois. gall. 1, p. 265; Bulbocodium autumiiale Lap.
pyr. 202. — le. Clus. hist. 1, p. 200, f. 2, et 201, /". I. Endress.
exs. ann. 1831 ! ; Durieu, Ast. exs. 217 ! — Périgone à divisions

étroi'iement lancéolées, une fois plus longues que les étamines à an-
thères linéaires et aussi longues que le filet. Fruit ovoïde, porté sur

une longue hampe linéaire. Feuilles nulles lors de l'anlhèse et

remplacées par des gaines membraneuses qui entourent les fleurs;
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feuilles naissant Tannée suivante avec le fruit, linéaires, obtuses, à

peu près de la loniiueur de la tige. Bidbe petit (1 cenlina. de large

sur 2 de luiiii), à tunique membraneuse.
Hab. Commun dans tous les hauts pâturages du centre de la chaîne des

Pyrénées, -if Aoûl-seplemhie.

COLCIIICUM. (Tourner, inst. t. 181 et 182.)

Périgone infundibuUfonne - campanule, k six divisions soudées

à la base et formées d'un limbe injUchi ; onglets très-longs rap-

prochés en tube naissant du bulbe. Etamines 6, insérées à la gorge

du périgone; fdets liliformes; anthères versatiles. Styles trois,

libres. Ovules droits. Capsule triloculaire, rendée, formée de trois

carpelles soudés [)ar la suture ventrale et s'ouvrant au sommet par

le bord interne. Graines subglobuleuses, rugueuses, renllées, char-

nues vers Tombilic. Kmbryon très-petit, subcylindrique, entouré

d'un albumen charnu, et situé vers Tevlrémité de la graine éloignée

du hile.

C. ABTU.MMALE L. ,s/).48d; DC./?. /"r. 5, p. 495; Dub. bot.

473; Lois. gall. 1,/). 265.— /c. Lam. ill. t. 267; Rtd. lil. t. 228;

Spach, veg. ph. t. 112; Fuchs , hist. 556 et 557; Rchb. ic. f.

949, 950 et 951 .— Une-trois fleurs naissant du bulbe et paraissant

avant les feuilles qui sont remplacées par des gaines membraneuses,

ainsi que dans les espèces suivantes. Périgone en entonnoir, éga-

lant (avec le tube) environ un décimètre; tube plus long que le

limbe à divisions lancéolées-oblongues. Trois etamines plus courtes

insérées à la base des divisions, et trois plus longues insérées un peu

au-dessus de la base des autres divisions périgonales ; fdets su-

bulés, presque une fois plus longs que les anthères. Stigmates pales,

longuement prolongés sur \es> sl)\es crochus- enroulés. Capsule obo-

vale-en/lée, de la grosseur d'une noix
,
paraissant au printemps de

Vannée qui suit celle de la floraison, et enveloppée par les feuilles

qui se montrent seulement alors. Graines brunes, globuleuses ou

ovoïdes, chagrinées. Feuilles naissant au printemps, atteignant 2-5

décim.de long sur 2-4 cent, de large, dressées, oblongues-lancéolées,

subaiguës, glabres, d'un vert foncé. Bulbe gros, charnu, peu oupas

prolifère, uni-lrittore , entouré d'une tunique membraneuse noi-

nitre. — Fleurs roses, à divisions intérieures plus courtes, ainsi que

dans les siiivantes; style d'abord de la longueur des etamines, puis

beaucoup plus long qu'elles (C. jmtens Schultz]. Dans les lieux

inondés, les lleurs retardées ne se montrent qu'au printemps

(C. vernale Hoffm.]. Cette plante croît isolément et jamais en

touffes. Fleurs plus petites et plus foncées que celles du C. œstivale

Bor. ; etamines plus grosses et d'un plus beau jaune.

llnb. Pâturages humides. '^ FI. aoùl-sepleml)re ; fr. mai-juin.

C. .%Ri:ii.%Rin.'M W. K. pi. rar. hung. t. 179; Rœm. et Schult.

syst. 7, p. 1516 ; Koch, syti. 856 ; C. longifolium Castagne ,
cat.

Marseille, p. 155. — ïc Rchb. ic. f.
944 et 94.i. — Une seule
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fleur naissant i\i\ bulbe et paraissant avant les leuilles remplacées par

des gaines rneiubraiuMises. Périgone égalant 10-15 centimètres,

à tnbe 5-5 Ibi.^ pins long que le limbe; celui-ci à divisions lancéo-

lées ou lancéolées-oblongucs. Ijamincs G, dont trois [)lns courtes
;

toutes insérées à la vicvic hauteur; lilels dilatés vers la base.

Styles d'abord plus courts, puis plus longs ((ue les élamines; stig-

mates clarifnruii'S et reeourbés. (Capsule elliptique, ordinairemr'Ut

solitaire et rarement géminée, de même grosseur, mais plus acu-
minée aux deux extrémités, el surtout à la base (pie celle du C. al-

])inuin, enveloppée par trois feuilles et mùriasant au printemps

de l'année qui suit celle la /loraisoii. Feuilles lancéolées linéaires

(5-8 centimètres de large sur 10-15 de long et dépassant quelque-

fois 2 décimètres. C. longifoliumCast.), obtuses, ordinaiiement ca-

naliculées en dessus, recourbées et étalées. Bulbe petit , entouré

d'une tunique membraneuse noirâtre. — Fleurs roses, un peu plus

grandes que celles du (. alpinum', dont elle se dislingue, en outre,

par sa station, par son fruit acuminé à la base el entouré de trois

feuilles. — Fa plante en fruit, mesurée de la ca[)sule au bulbe,

atteint rar' un décimètre; la capsule est longMépassée par les feuilles.

Uab. Collines srclies auioui' de Marseille {Houx, Biaise): Cannes [Lorel),

Carpeniras {Feiaiid}, Corse, Baslia, Ronifacio, etc. ^. Fl. septembre-octobre;
ir. mai.

C. ALPiiviiii D c. fl. fr. 3, p. 195; Dub. bot. 473; Lois. gall.

1, p. 205; Gaud. helv. 2, p. 601; C. montanum AU. ped. 1, p.

117, t. 74, f. 2 {mala); Vill. Datiph. 2, i).
24G. — h. Rcfib. ic.

f. 946, 947 et 948. — L'ne seule (leur paraissant avant les feuilles
,

qui sont remplacées par des gaines membraneuses. Périgone éga-
lant (avec le tube) 6-12 centimètres; tube 2-5 fois plus long que
le limbe; celui-ci atteignant environ 5 centimètres de longueur;
di visions oblongues-lancéolées, obtuses. Etamines insérées à la même
bauteur; filets renflés à la base. Styles non courbés au sommet, or-

dinairement plus courts que les élamines; stigmates subcapitcs et

très-courts. Capsule ovoïde, petite (2 centimètres de long sur 1 de
large), entourée par deux feuilles et mûrissant dans, l'année

même de la floraison. Feuilles dressées, lancéolées-linéaires (1 dé-
cimètre de long sur 1 centimètre de large), obtuses. Bulbe petit

(2 centimètres de long suri de large) , ovoïde, cbarnu , entouré

d'une tunique membraneuse noirâtre. — Plante de 8-12 centimè-
tres, au moins de moitié [)lus petite que le C. autumnale; fruit 5-6
fois plus petit.

Hob. PiUurapes élevés des Alpes du Dauphiné, Lautaret , nioot Geuèvre,
mont Viso, etc. '^^ Fl. juillet-août; fr. seplembre-oclobre.

C. PAR^ULVM Ten. syll. iS^etfl. nap. 3, p. 339, t. 221,/". 2;

Rœm. et Schull.syn. 7.;). 151 5; Guss. syn. sic.'i, p. 818; C.are-

narium Lois. gall. 1, p. 265 {excl. loc. citât.]. — Une seule fleur

paraissant avant les feuilles qui sont remplacées par des gaines mem-
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braueuses. Périgono égalant 5-10 cenlimèlres (avec le lubo) ; tube

3-6 fois plus long qnele limbe; celui-ci atteignant rarement deux
cenlimètres de longueur; divisions oblongues, obtuses, étroitement

lancéolées. Ktamines insérées à la même hauteur ; (ilels renllés à la

base. Styles (l'abord plus courts, puis plus longs que les étamines;

sU'^nvdle^ claviformes, allongés et courbés en dehors. Capsule ovoïde-

oblongue , entourée de deux feuilles, mûrissant au printemps de

J'année qui suit celle de la lloraison. Feuilles étroitement linéaires.

Bulbe petit, ovoïde, muni de tuniques brunes. — Fleurs roses.

Celle plante est une miniature du C. alpinum dont elle se distingue

bien par sa taille et sa station, outre les caractères précités. Nous
n'avons vu ni les feuilles , ni le fruit de celte espèce , et nous les

donnons d'après Tenore et Cussone.
Hah Montagnes de Corse [Soleirol, de Pouzolz, Bernard). ^ FI. sept.-oclob.;

fr. mai.

Trib. 2. VERATRE.E Nées.— Divisions du périgone tantôt libres,

.<<essiles ou très-brièvement onguiculées, tantôt soudées à la base en

un tube extrêmement court. — Souche non bulbeuse.

VERATRUM. (Tournef. inst.'p. 272, t. I i.i.)

Périgone à six divisions sessiles et persistantes. Etamines six
,

insérées à la base des divisions ; anthères réniformes, s'ouvrant trans-

versalement en deux valves qui s'étalent sur le même plan. Ovaire

triloculaire, à loges pluriovulées, à ovules réfléchis. Trois styles di-

vergents. Capsule Iriloculaire , formée de trois carpelles plus ou
moins soudés par la suture ventrale, renfermant plusieurs graines

comprimées en follicules, à test très-lâche et constituant une aile

membraneuse. Embryon liné;ure, entouré par l'albumen charnu;
radicule rapprochée du bile.

\. .%i.BUM L. sp. 1479; D C. fl. fr. 5, p. 194 ; Dub. bot. 474 ;

Lois. gall. \
, p. 266. — Je. Clus.hist. 274; Lam. ill. t. 845 ; Rchb.

ic.
f. 937. Rchb. exs.l\l\ — Fleursbrièvemenl pédicellées, dispo-

sées au sommet de la tige et sur les rameaux en grappes spicifor-

ines étalées-dressées et dont la terminale est bien plus longue

que les autres, formant par leur ensemble une ample panicule qui

égale 4-6 décimètres; bractées ovales-lancéolées, égalant ou dé-
passant le pédicelle. Périgone à divisions lancéolées-oblongues

,

érodées-denliculées, étalées-dressées, pubescenles extérieurement,

ainsi que les rameaux. Capsule ovoïde, aiguë. Feuilles alternes
,

pubescenles en-dessous, fortement nerviées et plissées; les infé-

rieures grandes, elliptiques, obtuses, engainantes à la base; les su-
périeures lancéolées, acuminées. Tige d'un mètre, dressée, arrondie,

pubescenie surtout vers le haut, très-feuillée.— Fleurs blanchâtres.

p. Lobelianum. Fleurs d'un veit gai. V. Lobelianum Bernh.

fromcnsd. journ. v. 16, p. 206. Rchb. exs. 718 !

llab. Le Jura, l'Auvergne, les Alpes, les Pyrénées; var. [î. hautes Vosges.
haut Jura, et probablement partout avec le type. ^Juillet -août.



NAUTIIKCIUM. (M..lini^'. t-pli. N.C. I7'.2, p.ôS'», l. ;, M.)

Périgoiu' siihcolorr, à six tlivisioiis sc^silcs, [tr(S(|uc' (''lialcsct [)or-

sislanles. Etainincs f^ix, dont Irois Iiy|)u}^\ii('S cl trois iiisi'rrcs à la

base (les divisions inU'iiies; lilcts siihiilrs , livs-liailtiis; <iiillH''r('S

obloD^nes, hilotiilaires, s'oii\iaiit en loiij^' , llxécs au lilcl par le dos

près de la base. Ovaire liljrc, trilocidaire , à loizes |»Iurio\ idées
;

ovules rénécliis, fijrvs sur la hase rcn/lh' et placntlairc des rloison-s.

Slyle simple, teriniiié |»ar nn stUjmate obtus. Capside lancéolée-co-

nique , s'oiivranl au sonimet par Ircds valves loculieides. (iraines

nombreuses, lotujucvicnt filiformes (un eenlinièlre de long sur un
demi-inillinièlre de large). Knibryon enveloppé par Palbumen et

situé près de Tonibilie; radicule tournée vers la base du fruit. —
Feuilles graniinitbrmes.

M. ossiFRAGOM Ihuls. augl . 145; Lois. gall. 1, p. 2lil; Aba-
ma ossifratja D C. fl. fr. 5, p. 171; Ihtb. bot. 474. ; Anthericum
ossifragum L. sp. 4iG; Tofielclia ossifraga Nem. ap. Chaub. frag.

bot. act. soc. Bordeaux, 1854,]). 228. — le. Clus. hisl. 198, f.

sin.; Lob. obs. 47, f.
sin.\ Dod. pempt. 208, f.

sin. Schultz. easicc.

n° 8o! — Fleurs en grappe simple, étroite , de 4-10 centimètres;

pédicelles un peu plus longs que la fleur, et munis de 1-2 bracléoles

linéaires. Périgoneà divisions sublinéaires, obtuses, jaunâtres et par-

courues sur le dos par une ligne verdàtre. Filets très-longuement

barbus dans les deux tiers inférieurs. Capsule f)resque une fois plus

longue que le périgone appliqué sur elle. Feuilles graminiformes,

lisses et glabres, d'un vert pâle, un peu plus courtes que la tige.

Celle-ci égalant i-o décimètres, cylindrique et portant quelques

feuilles bracléiformes. Souche rampante.

Hnb. Lieux luimides, l'ouest, la Manctie.Vire, Angers, Napoléon-Vendée, etc.;

la Creuse, la Haule-\ iemie, l'Orne, la Sarlhe , etc. ; la Corse sur les hautes

montagnes, Monte dOro, etc. ^ Juillet.

TOFIELDIA. (Huds.fl. angl. 157.)

Fleurs pourvues d'un involucre caliciformef trifide et persistant.

Périgone à six divisions sessiles, presque égales et persistan'es.

Etamines six, inséi^éesà la base des divisions; fdets fdiformes; an-

thères ovoïdes, biloculaires, /ouvrant en long, tixées au fdet par le

dos et versatiles. Ovaire libre, trdoculairc , à loges pluriovulées;

ovules réfléchis et fixés sur les placentas qui bordent les cloisons.

Styles troiSf très-courts, capités. Ciipsule globuleuse-trigone, trilo-

culaire , formée de trois carpelles soudés par la suture ventrale,

renfermant plusieurs graines^wt/meaire^ et cymbiformcs. Embryon
renfermé dans Palbumen charnu ; radicule rapprochée du bile.

T. CALYCri.ATA Wciklbg. Itelv. G8, ann. 1813; Koch,syu. 856;

T. jmlustris Huds. angl. 157; D C. jl. fr. 5, p. 195; Dub. bot.

474; Lois. gall. I, />. 266; Anthericum caUjculatum L. sp. \M\
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Narthecium iridifolium Hall. helv. ?i'M20o; Vill. Dauph. 2, p.

225; Helonias borcalis Willd. sp. 2, p. 274.— Je. Clus. hist. 198;

Lam. ill. r. 268; L. /7. lappy ^ 10, f.o. Scfiultz exsicc. n°ù^'5\

Billot, cœsicc. «"805 1 Endress. cxs.ann. 4 831 ! — Fleurs briève-

ment pt'diccllées, formant une grappe spiciforme , munies à la base

d'une bradée ovale, scarieuse , à peu près de la longueur du pédi-

celle; involucre scarieux , 4-5 fois plus court que le périgone.

Celui-ci à divisions dressées, oblonûues, glabres. Capsule globu-

leuse, entourée par le périgone et sumioiilée par les styles. Feuilles

linéaires et graminiformes, lisses, coriaces et glabres, d'un vert pâle;

les caulinaires plus ou moins nombreuses, plus petites. Tige de 1-5

décimètres, dressée, arrondie, simple ou rarement rameuse, termi-

née par la grappe. — Fleurs jaunes, en grappe lâche ou compacte,

courte ou allongée (1 à 5 centimètres).

i/ob. Pâturages humides des régions subalpines; Alpes, Pyrruées, haut Jura;

manque dans les Vosges et l'Auvergne. ^ Juillel-aoùt.

ESPÈCES EXCLUES.

CoLCDicviM .*:STiv.%i.E Boreau, not. 1851, p. 18. — Huit-

quinze fleurs naissant avec les feuilles. Capsules plusieurs réunies,

paraissant au printemps de Tannée suivante. Feuillesse développant

en Ru{omne, obtuses; bourgeon tronqué au sommet. Bulbe très-

prolifère et mulliflore.— Plante bien plus robuste que le C. autum-

nale et croissant en grosses touffes.

IN'ous plaçons cette plante parmi les espèces dont Tindigénal est

douteux, parce que M. Boreau, dans unelelire du19mars 1854, nous

dit : « La patrie de cette plante est douteuse pour moi, et je ne suis

pas certain qu'elle croisse dans notre pays. » L'avorlement constant

des capsules dans celte plante est un nouvel argument en faveur

de son origine étrangère.

Coi.ciiiciJi'M iMO]i'T.4Mi)ii L. — Indiqué en France par confu-

sion avec les C. arenarium W. et A'., et C. parvulum Ten.

¥er.%tbi}m KiGRiJM /.. — Plante signalée en Auvergne ,
en

Bourgogne et dans les Vosges, où elle paraît ne point exister.

CXXWI. I.II^I4€ÉES.

(LiU4CE+:DC. Ih. elém. éd. I, p. 2Î9.) (I)

Fleurs hermaphrodites régulières. Périgone pétaloïde, caduc ou

marcescentel persistant, à 6 divisions bisériées, libres ou soudées en

corolle tubuleuse ou campaiiulée , à préfloraison ordinairement im-

bricative, souvent munies à la base d'une fossette nectarifère. Ela-

minesG, opposées aux divisions périgonales, hypogynes ou insérées

sur les divisions; anthères introrses, tantôt fixées par le dos, tantôt

(1) Auctore Grenier.
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ciTusées à leur base (riiii canal pom- recevoir le soriunfi du (i|,.| ;
,.p

canal rcstanl pailois ouvert par la face iiilcriic, le (iU'l s(! (\r^ii<i(*

et semble implanlé sur la lace inlerne des anthères biloculaires et
s'ouviaul (Ml loni:. Ovaire libre, trilorulaire, à lopes pluriovulf^cs.

Ovules insérés à Paiif^le interne des loges, réfléchis ou semi-réflé-
chis. Stvies ordinairement soudés en un seul; stigmates 3. Fruit
capsulaire, formé d(î trois carpelles contenant chacun plusieurs
graines, à déhiscence loculicide et trivalve. (irainesà test crustacé
et fragile, membraneux ou spongieux. Kmbryon presque toujours
enveloppé par Palbumen charnu ; radicule dirigée vers le hile.

Obs. I. M. (iay. en lSi7, dans une nionofirapliie de (juel(|ues espèces du
genre .l//j»m,a signalé, dans ce penre, la présence de trois pores neclariferc»
situés au-dessous de la partie moyenne de l'ovaire. IMus récenunenl, M. Bron-
pniart ^BuU. soc. bot. \, p. 75) vient de montrer que ce caractère se reirouve
dans un Irès-fjrand nombre de Liliacées. Il cite les genres Aspbnddim, Srilla,
Phalcmgium, Ornrthngalum, llijacinlhus, AUhim , conmie présentant ce ca-
ractère. Selon le même auteur, les pores paraissent manquer dans les genres
Fritillaria, Lilium, Er\jlhrouiHm.
Ces pores ne sont que les orifices externes d'un canal excréteur, qui, de la

surface de l'ovaire, se rend dans de petits réservoirs creusés dans l'épaisseur
même des cloisons , et dont les parois sont revêtues de surfaces granulées
glanduleuses.

Obs. 2. Il n'entre poini dans notre pensée de méconnaître l'imporlauce des
observations de M. Bernbardi, tant sur les divers modes d'insertion des éta-
mines, dans les Liliacées, que sur les difficultés auxquelles donne lieu l'ordi-
nation des genres d'après la forme des graines. Toutefois, il nous a paru que
l'arrangement artificiel que nous avons adopté, ayant l'avantage de rendre les
déterminations spécifiques plus faciles, se trouvait, par ce fait, légitimé dans un
ouvrage purement descriptif.

^ t. Racinbs bulbeuses; pédoncules non articulés.

Trib. 1. DISCOSPEllMEiE.— Graines /)/ane.s discoïdes.

TDLIPA TOUBNEF. FBITILLAEIA TODRNEF. LILIDM L.

DHOPETALUM GAWL. LLOYDIA SALISB. DRGINEA STEIHH.

Trib. 2. HYACINTIIE/E. — Graines globuleuses ou anguleuses.

A. Divisions jjérigonales libres et étalées.

SCILLA L. ADENOSCILLA GBEN. ET GODR. 0BN1TH06ALDM LINK.
GAGEA SALISB. ALLIUM L. NOTHOSCOBDDM KNTH. EBTTHBONIUH L.

B. Divisions périgonales conniventes, libres ou plus
ou moins soudées à la base,

ENDYMION DDMOBT. HYACINTHDS L.

BELLEVALIA LAP. MUSGABI TOUBNEF.

g 2. Racines FASciciJLÉBS-FiBREUSEij ; pédoncules articules dans leur lorgubuii
ou sous LA FLEUR.

Trib. 3. ANTHERICE.^. — Graines globuleuses ou anguleuses:
racines fibretises , plus ou nioins fasciculées-tuberculeuses.

HEMEBOCALLIS L. PARADISIA HAZZ. PBALANGIDM JUSS.
SIMETHIS KUHTB. ASPHODELUS L.
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§ I. Racines BULDEUshs; péuonclles no> akticllés.

Trib. 1. DISCOSPERME/E. — (iraines j)ian es, discoïdes.

TULIPA. (Tourner, insl. 575. t. 199 et 200.)

Périgone campanule^ à 6 divisions libres, caduques, dépourvues

de fossettes neclaiifères. Elamines 6, liypogynes, à anthères mobiles,

dressées, et percées profondément à la base pour recevoir le filet.

Si\ le nul ; stigmate tripartile, sessile, à lobes |)lans et étalés. Cap-

sule trigone. Graines comprimées-planés.

a. Etnmines à filets glabres.

T. Ci.t:stANA D C. in Red. m. 1, t. 57, elfl.fr. 5, 77. 5U; Dub.

bot. 461 ; Lois. gall. I, p. 2^1. — le. Clus. riir. post. 9. —
Fleur campanulée-infundibuliforme, à divisions blanches intérieu-

retnenty atténuées en coin et glabres à la base qui est marquée d'une

tache violette au côté interne; divisions externes lancéolées, obscu-

rément pubérulenles au sommet, roses sur le dos et blanches aux
bords ; divisions internes blanches sur les deux faces, plus courtes,

elliptiques, obtuses, glabres au sommet. Elamines presque une fois

plus longues que Povaire ; filets glabres. Capsule trigone. Feuilles

glauques, lancéolées-linéaires ou linéaires, aiguës, canaliculées.

Tige de 2-4 décimètres, nue au sommet. Bulbe petit, produisant

des stohms (Lois.), à tunique brune.— Fleur d'un blanc rosé.

Hab. Le Var, Toulon (Robfrt), Grasse, Cannes, etc.; Toulouse el Castre*

{^'oulet). ^ iMai-avril.

T. OciJLis-soLis 5/.-i4m. rec. soc. agr. Agen. t. p. 75, et fl,

Agen. 145, t.o; D C.fl. fr. 5, p. 200 ; Dub. bot. 461 ; Lois. gall.

4, p. 241 ; Jord. obs. 1846, p. 57, t. 5, f. B ; Bert. fl. ital. 4,

p. 81 ; T. acutiflora Pourr. dict. 8, p. 154. — le. Red. lil. i, t.

60; Rchb. ic. f. 985. Schultz , exsirc. ?i° 954! — Fleur dressée

avant Tanlhèse, campanulée-infundibuliforme , s'évasant de la base

au sommet; à divisions presque droites et non concaves, presque

glabres au sommet, glabres, rouges et tachées de violet à la base;

les 5 extérieures imensiblement rélréciesdu milieu à leur insertion,

souvent un peu réfléchies ; les 5 intérieures moins longues et moins

acuminées. Etamines dépassant un peu Tovaire ; filets glabres.

Ovaire oblong, trigone, lisse. Fruit oblong. Feuilles vertes, dressées-

étalées, lancéolées- oblongues, ondulées et recourbées. Tige dressée,

dépassée par les feuilles. Bulbe ovoïde, gros, laineux, produisant

des stolons {Lois.). — Fleurs d'un rouge écarlate à Tinlérieur, plus

pâle et plus vinetix à l'extérieur.

Ilnb. Toulon, Draguignau, Marseille, Montpellier, etc.; l'ouest, bassin de

la (iaronne, Moissae, Puy-Casquier, Monlaul)au, Agen, etc. -f Avril.

T. Pii.Kt'OX Ten.fl. nap, i,p. 110, fasc. 1, t. 52, etsijll. 171;

Bertol. fl. ital. 4, 2^. 79; Jord. obs. 1846, p. 59, t. 5, f.C.— Rchb.

ic. f.
986. — Fleur dressée avant l'anlhèse, campanulée-arrondie
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à la base, non évasée au sommet, à divisions trés-roncaves, ^lnl)rps,

rouges et taeli(''es de violet ;i la base; les 5 extérieures ovales, suh-

acuminées, [juliescentes au sommet, bruufuenunt rnntracléet en

jar^e oiitzlet vers leur quart inférieur; les Ti intérieures d'un quart

plus courtes, (dus étroites, ellii)li(jurs, arrondies au sommet et non

rontraitées à la base. Ktamines égalant presque l'ovaire; tilels gla-

bres. Oviiire oblonj^, tripone, un peu scabre. Kruil oblong. Feuilles

slaueeseentes, ovales-laneéolées, réfléchies dès leur milieu ; les

supérieures acuminées. Tij^e dressée, dépannant les feuilles. Bulbe

ovoïde, uros, !;iineu\. — Fleurs d'un beau iouj,'e.

liai). La liarde pii-s «le Toulon. Hjrrcs, Cannes, Luc el (irassc dans le

Var, Vienne près de Lyon. '^ Avril.

T. »ii»iEni Jordan, obs. bot. fragm. 1, /). ôi, /. .-.,
f. A. —

Fleur dressée avant l'anthèse, campanuléCj tm peu resserrée au-
dessus du milieu, renflée et arrondie à la base, évasée au sommet ;

divisions péri«;onales ovales-elliptiques, glabres ou à peine pubcs-

centes au sommet; les trois externes ovales-elliptiques, graduelle-

ment réirécies à partir du milieu, recourbées et acuminées au som-
met; les trois intérieures de même forme, un peu plus courtes, moins
arquées et moins acuminées au sommet. Etamines d'abord plus

longues que l'ovaire, puis de même longueur; lilets glabres. Ovaire

oblong-allongé, trigone, rétréci [)rès du sommet; stigmates ^rflnrf.ç,

dépassant le diamètre de l'ovaire, à crête distinctement canalicu-

lée. Feuilles glaucescentes, souvent ciliolées, lancéolées, un peu
aiguës, diminuant de longueur à mesure qu'on approche de la (leur.

Tige dressée, dépassant les feuilles. Bulbe ovoïde, gros, à tunique

non laineuse et seulement légèrement poilue en dedans. — Fleur

d'un beau rouge, passant par des nuances insensibles au jaune [)âle;

divisions périgonales marquées en dedans et d;ins leur quart infé-

rieur d'un tache rhomboïdale en coin d'un bleu-grisàtre avec trois

dents au sommet. La grandeur des stigmates peut suffire seule à

distinguer cette espèce des T. prœcox e[ T. Oculus-solis.

Hnb. Environs de Gnillestre, où M. Roux, employé des (•onlril)nlions indi-

rectes, a découvert cette belle espèce, et d'où il nous l'a envoyée (juin 1854).
:^ Mai.

b. Etamines à filets barbus à la base.

T. MYi.^^ESTRis L. sp. 458 ; D C. fl. fr. 5, p. 199 ; Vub. bot.

402 ; Lois. gall. \,p. 241. — le. Clus. hist. loi
, f. \ ; Lob. obs.

63, f.
'i.Schultz, eœsicc. n" 551 !; Rchb. eœs. n° 241 5! —Fleur pen-

chée avant -l'anthèse, iixune, campanulce, à divisions très-inégales

en /flr^ettr, acuminées et barbues au sommet; les extérieures lancéo-

lées, un peu verdâtresou brunâtres sur le dos, gl.ibres à la base; les

intérieures plus larges, ovales-lancéolées, presque brusquement
rétrécies vers leur quart inférieur, fortement barbues à la base.

Capsule oblongue-trigone, presque une fois plus longue que large

(environ 3 centimètres de long sur 1 et demi de large). Feuilles

TOM. m. 12
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glaucescentps, linéaires-hincéolées, aiguës, carialiculées. Tige de 2-5

décimètres, dressée, nue supérieurement et dépassant un peu les

feuilles. Bulbe ovoïde, sans stolons, à tuniques minces, brunes et

un peu poilues au sommet sur la face interne.

llah. Prairies, champs, vignes et lieux monlueux dans presque toute la

France. 4- Ma'-

T. ciAH.iCA Lois.lgaU. 1, p. 241 et herh. amat. t. 160; T.

acrocarpa Jord. mss. et exsicc.l — Fleur penchée avant Vanthèse,

jaune, en entonnoir, resserrée et non arrondie à la base, à divisions

presque toutes égales, acuminées et barbues au sommet; les exté-

rieures lancéolées, glabres à la base; les intérieures ovales-lancéo-

lées, rétrécies assez brusquement vers leur quart inférieur, fortement

barbues sur leur bord à la base. Klamines plus longues que Povaire
;

filets dilatés et barbus à la base. Capsule o6oi'ec-trigone et atténuée

aux deuœ extrémités (2 centimètres de long sur 12 millimètres de

laige, et du tiers jdus |>etile que celle du T. sijlvestris). Feuilles

glaucescenles, linéaires-lancéolées ou linéaires, aiguës, canalicu-

lées. Tige de 2-5 décimètres, dressée, nue supérieurement et dé-

passant les feuilles. Bulbe ovoïde, sans stolons, à tuniques minces,

brunes, écailleuses, un peu poilues à la face interne.

Hab. Le Var, Hyères (Jordan. Hnullu), etc. ^ FI. avril ; fr. mai.

Obs. Le T. acrocarpa Jord. n'est que le T. gallica Lois. 1° parce que j'ai vu un
cclianlillon de Drapuipnau étiquete par Loiseleur, et qui est en fleur ;

2" parce

que j'ai vu un échantillon en fruit recueilli et cliqueté par Robert, à Toulon.

Or, Loiseleur dit que sa plante est à Toulon et a été recueillie par Robert
(Godron).

T. Cki^siama i> C. inRed.lil. 1, r. 58; D C. fl. fr. .^,p. 513;

Dub. bol. 402 ; Lois. gall. i
, p. 241 . — le. Clus. hist. 1 51 ,

/". 2 ;

Lob. obs. G5, f. 1 ; Rchb. ic. f. 1)84. Balanza, exs. ?i°221!— Fleur

dressée avant l'antlièse ,
jaune teintée de rose extérieurement,

campanulée-infundibuliforiTie, s'évasanl de la base au sommet, à

divisions toutes lancéolées, acuminées, glabres ou à peine pubéru-

lenles au sommet ; les extérieures plus ou moins teintées de rose

en dehors, glabres à la base; les intérieures un peu plus larges, for-

tement barbues inférieurem^ Capsule o6oro^f/e-^/o^î(/cM.s'c, trigone,

aussi large que longue. Feuilles glaucescenles, linéaires-lancéolées ou

linéaires. Tige de 2-5 décimètres, gréle, dressée, nue supérieure-

ment, dépassant ordinairement les feuilles. Bulbe ovoïde, à tuniques

brunes et glabres, émettant des stolons après Tanthèse.

fini). Bords de la Méditerranée, Collioure, Montpellier, TSînies, Marseille,

Toulon, Lastellane. Sistcron, Gap, (irenoble, le Queyras, etc.; l'ouest, Beau-

lieu dans le Maine-et-Loire [Borean). '2L Avril.

FRITILLARIA. (L. jjen. 411.)

Périgone campanule, à six divisions libres, caduques, munies

d'une fossette neclarifèrck la base. F^tamines 6, adhérentes à la base

des divisions, à anthères fixées au lilet par leur face interne et au-
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dessus (l(! k'iir Ijase. Slyle alloiujc, suhrlaciforme. SU^iunU' trlfide.

(lapsiile lrii,'oiic ou plus ran'iut'iil litixagono. Graines comprimées,
membraneuses aux bords, rieurs penchées avant PanUièse.

F. lli:i.i:%Q^iiiw /.. sp. .i7)C>; I) C. fl. fr. 7>, p. 201 ; iJuh. bot.

4(5:2 ; l.oi.<. iiiill. 1, p. 2i<). — le. lam. ill. t. 245, f. 1 ; (lus.
hist. 1M2. liillat, e.r.vcr. n" 1077 ! : Pucl et Maille, fl. lac. exuirr.

n" ôi ! ; Sc/tuitz, exsirr. n" !(;"> î ; /icfih. ex.'<. n"» 1)17 !, et 2318 !— Fleur (Puii briin-[)uiirpré, snl)^l(jbul(Mise-camp.»nuIée, à divisions

panachées de carreaux blancliàtrcs et violets , en l'orme de damier,
rarement blanches, toutes c///;)/ùy(/f.<?-o6/o/jr/j/r.*. Klaminesà peu près
de même lon;^U(Mir que le style trilide éj;aï à l'ovaire. Capsule suh-
(jlohuleusc ou brièvement oblonfiue, à peine plui^ loncfue que larcje.

Feuilles radicales ordinairement nidles; les caulinaires linéaires,

aiguës, canaliculées. Ruibe petit (1 centim. de diamètre). — Tige
quelquefois billore.

Uab. Prairies humides, dans pres(|ue loute la France, -f Avril.

F. l'YREiv^tiCA L. sp. éd. i, vol. 1, ;). 304, et éd. 2 vol. 1,

;k 456 {excl. verb. « multifloro » m diagn.); D C. fl. fr. 3, p. 201 ;

Dub. bot. 462; Lois. gall. 1, p. 240; F. aquitanica Clus. hi.<(t. 1,

]). 155, f. 2; F. pyrenœa Clus. l. c. 2, p. 256 ; Gren. obs. 1858,'

p. 55.— Billot, ea-sicc. n° 660 ! — Fleur brunâtre, resserrée-cam-
panulée, à divisions panachées de carreaux alternativement plus
clairs et plus foncés et parfois peu distincts; les trois divisions

externes lancéolées; les trois int. plus grandes, oblongues, presque
tronquées, puis se prolongeant en pointe courte, de sorte que la plus
grande largeur du pétale est près du sommet. Elaniinesiin peu plus
courtes que le style qui égale l'ovaire. Stigmates courts (2-5 mill.).

Capsule obiongue. Feuilles caulinaires lancéolées, subaigut'S,r/rM-
sées, plus nombreuses (8-10), plus larges et plus courtes que celles

du F. Meleagris. Bulbe petit. — Le F. montana lîoppe a le style

trilide et les divisions périgonales arrondies au sommet.
Uab. Toute la n-gion alpine de la cliaine des I^\rénces, de Mont-Louis aux

Eaux-Bonnes; Cornus dans l'Aveyron [île Mnrtnù). 4- Juin-juillel.

Obs. Linné, dans r//or(ns rliffortiumis, souslen-'t, donne \e Fntillnrin
Meleagris, el les figures citées de Clusius et de Morison ne laisseuf aucun doute.
De pins, Linné exprime dans une noie l'idée que le F. luircncra ne diffère pas
spécifiquement du F. Meleagris.
Dans l'ilortus upsuUensis, Linné distingue les deux espèces, en fondant

le F. pyrenaica esclusivemeut sur le synonyme el VhabUat de Clusius, seule-
ment il ajoute en note que la plante est pluritlore << polijanthos. »

Dans la première édition du Speeks, Linné reproduit," pour deux espèces, le
texte de Vilnrtus upsaliensis, en supprimant la note relative au F. pifreuaica,
et qui contenait le mot « polijanthos; » d'autre part il cite, par erreur, VUort.
rliff. p. SI

,
au lieu de r//orf. ups. 81 . L'erreur ici est manilèsle, bien que re-

produite par presque tous les auteurs (|ni ont suivi.

La diagnose du F. pgnuaUa. dans le Sprries, éd. I. ne contient pas le mol
» multifloro ; » ce u'esl que dans la 2« édition qu'il apparaît, toujours a( com-
pagne de la citation de VU. vliff. au lieu de \ H. ups. Nous ue vo>ons pas les

motifs qui ont décidé Linné à introduire cette expression dans sa diagnose, cl



180 LILIACÉES.

pour exprimer loulo noire pensée, nous dirons que nous ne la regardons que
comme une erreur hpographique, et que Liuno a voulu ajoutera sa diapnose

le mot « subiiniforo, » pour distiufiuer celte plante de celle qui la précède

{F. persit n), qui est emineunnent niulliflore. Ce qui prouve qu'il eu est ainsi,

c'est que Linné a ajoute le niéiiie mol [subuujforo] à la diapnose du F. Me-
Icagris ; c'est (|ue. sous celte diapnose qui contient le mot <• miiUiflorn, » Linné

ne cile absolument que Clusius, qui dit positivement que sa plante est uuiflore.

Il est donc impossible d'admettre que Liuné soit tombé daus une aussi gros-

siire conlradiclion.

Dnpn s les raisons précitées, nous sommes reveinis au nom de Linné. Mais

en abandonnant le nom de (lusius.que nous avions adopté dans nos Obs.

bol. 1H58, nous ne méconnaissons i)as l'anlérioriléde ce dernier nouj. Seule-

ment nous admettons, comme principe, qu'il n'est pas permis de substituer

aux noms liunécns, les noms plus anciens, lors même qu'ils renirent dans la

nomenclature linncenne. Car les auteurs qui otit piéccdé Linné n'ont point

eu l'idée de cette nomenclature binaire, et, lors(|ue par basard ils l'ont mise eu

usage, c'était sans intention, et sans en comprendre la portée, iiubstituer leurs

noms à ceux de Linné, «e serait donc leur prêter une idée de classiticalion

qu'ils n'ont jamais eue, ce serait mettre au même niveau l'œuvre stérile du
hasard et l'œuvre féconde du génie.

Le F. (Ujitilamrn de Clusius ne nous parait pas différer de sou F. pifrenœu:

la (ipure qu'il donne sous le premier nom est excellente, et la découverte du

F. pijrcnnun. dans rAveyron, explique bien comment Clusius a jm signaler

celle espèce en Aquitaine.

F. DEi.PiiiiVEiV!sas Gren. in litt. et eœsicc.y in herb. mus. Paris^

1850!; F. tubœformis Gren. et Godr. mém. soc. émul. Doubs,

mai 1854. — Fleur criin bnin-pourpré, rai^em^ jaune, campanulée

(presque aussi larjze (|ue longue), à divisions panachées de carreaux

alternativoinenl plus foncés et plus clairs et souvent peu distincts;

les 5 extérieures oblongues, obtuses; les 3 in t. plus larges, obovalcs,

Irès-arrondies au sommet. Etamines plus courtes ou de même lon-

gueur que le style, qui est plus long que l'ovaire. Style obconique

et crcuocy insensiblement dilaté de la base au sommet tridentc par

les stigmates très-courts. Capsule oblongue, presque une fois plus

longue que large. Feuilles i-6 , ascendantes, toutes rapprochées de

la /7eMr, lancéolées; les inf. obtuses, les sup. aiguës. Bulbe petit.

Ilnb. Hautes alpes du Daupliiné , environs de Gap, Glaise, Séuse Blanc,

Verlot), elc; l'Arche, m' Viso, Lautarel, {(ircn.) ; Luselte en Luz, dans la

Drôme [Boulin). ^ Août.

F. invoLiCRATA AU. auct. p. 34 ; Lois. gail. 1 , p. 240 ; Dub.

bot. 1000.— Rcltb. ic.
f.

980.— Fleur brune plus ou moins rosée

ou jaunâtre, campanulée, à divisions panachées de carreaux plus ou

moins distincts, toutes oblongues et submucronulées au sommet.

Etamines fortement apiculées, plus courtes que le style t ri
fi
de ci [)\us

long que Tovaire. Capsule oblongue, une fois plus longue que large.

Feuilles opposées et formant 5-4 paires surmontées d'un verticille

de trois feuilles situées au-dessous de la fleur ; les inf. lancéolées-

linéaires; les sup. sublinéaires. Bulbe petit. — Les feuilles oppo-

sées et verticillées de celle espèce la dislinguentde toutes les autres.

Hab. Vallées chaudes des alpes du Dauphiné, Digne, Sistéron, Castellane;

bois de Vérignou daus le Var. ^ Mai.
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LILIUM. (L. lieu. ilo.

P(''ric;ono à six divisions cadiKiiies, un peu simdéem à tnhnar, éta-

lées ou roiilcca en ilfhors, riiuiiios à la l)as(î (rniK.' lossollf,' nccJanlV'ni.

Klamiiips iiis(''rées à la base des divisions ; aiiliières lixées an (il.M par
leur face interne el au-dessns de leur base. Style suhri/lindri-

que : slif^Muate siibirilobé. Capsnle Irij^one. (iiaines eornpriniées-

planes, membraneuses aux bords.

a. Divisions pirigonnhs roulas en dihors; peurs pcuthres.

L,. i>09ii>o.'«ii;ii L sp. -ir.i; l) C. fl. fr. 3, p. i02; Duh. bot.

4G2; Lois. gall. 1
, p. ^240.— le. lied. lil. t. 7; Clus. hisl. IÔ3;

Morts, hist. s. i, /. 20 ,
/". i 1 ; Rchb. ic. f. 1)91 . — Klenrs 1-6 et

pins, en grappe terminale làclie et simple. Divisions périgonales

étroitement lancéolées, d'un rouge de minium tirant sur l'orangé et

ponctuées de noir à la base, pubéridenles au sommet. Style mince,
un peu dilaté au sommet. Fruit... Feuilles éparses^ très-nombreuses
et très-rapprocbées, t'orlemenl et finement ciliées aux bords ; les

inférieures sublinéaires (3-3 millimèties de large sur 1 décimètre

de long); les supérieures tout à fait linéaires. Tige de 5-o déci-

mètres, un peu grêle, dressée, glabre, presque nue supérieurement.
Bulbe écailleux, du volume d'une noix.

Ilab. Le Var, Grasse, Casiellane, etc. i^ Mai-juin.

|j. PYREiVAicuiii Gouan, ill. 25; D C. fl. fr. 5, ;). 203 ; Dub.
bot. 463; Lois. gall. \, ;j.2-i0; Lap. abr. 183. — le. Clus. hi.st.

app. 256, f. 1 t'f 2. Billot, exsicc. n" 1078!; Endress, ann. 1830!— Fleurs 2-8 en grappe terminale làclie, entremêlées de feuilles ou
presque en ombelle et naissant d'un verticillc de 3-5 feuilles. Divi-

sions périgonales oblongues, obtuses et lanugineuses au sommet,
d'un beau jaune et ponctuées de noir à la base. Style épais dans
toute sa longueur et renflé au sommet. Fruit obové, à 6 angles obtus,

d'un quart plus long que larue. Feuilles éparses, extrêmement nom-
breuses et très-rapprocbées, fortement el finement ciliées; les infé-

rieures étroitement lancéolées oulancéolées-linéaires ; les supérieures
sublinéaires s'élargissant dans la grappe ainsi qu'au-dessous d'elle.

Tige de 5-8 décimètres, grosse et robuste, dressée, glabre, feuillée

jusque dans la grappe. Bulbe écailleux.

Ilab. Toute la région olevce des Py réuées, de MoDt-Louis aux Eaux-Bonnes ;

montagne Noire, forêt de Ramondens, dans le Tarn [de Mnrtrin) ^- Juin-juillet.

Ij. 1I.%rt.%c;o.iî L. sp. 435 ; D C. fl. fr. 3, p. 203; Dub. bot.

463 ;
Lois. gall. 1, ;). 240. — le. Lam. ill. t. 246, f. 2; Dod.

pempt. 201; Moris, hist. .s\ 4, t. 20.
f. 7 et 8. Schultz , ex.ùcc.

n"'529 ! — Fleurs 3-8 ou plus en grappe terminale lâche. Divisions

périgonales oblongues, obtuses, lanugineuses au sommet et sur le

dos, rosées ei ponctuées de pourpre. Style mince, renflé au sommet.
Fruit obové-subglobuleux et pyriforme,' à six angles obtus

,
presque
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aussi long (|ne laïue. Feuilles verticillées par S-6 inférieurement,

élalées, ovalea-lancéolêe^ ou lancéolvcK^ atténuées en un court pé-
tiole, linenuMit ciliées aux bonis; verlicilles distants; feuilles supé-
rieures éparses, plus p('til(\'^ cl plus étroites. Tige dressée, alteicnant

parfois 1 mètre, plus ou moins hérissée de poils courts^ presque

nue supérieurement. Bulbe écailleux, d'un beau jaune.

Ildb. Alsncc, Lorraine, Vospes, Jura, Cùle-d'Or, SaÔDe-et-Loire, Creuse

,

Indre. Ailier, monts Dores, Alpes et Pyrénées. '^ Juin-juillet.

b. Fleurs rampnmtlées, dressées.

L. CROCKtiM Chaiœ in Vill. Datiph. i,p. 322; Rœm. etSchult.

7, /;. 4U ; L. bulbiferum D C. jl. fr. 5, p. 202 [an L. ?): Dub.
bot. 462; Lois. gall. 1, p. 250. — le. Rchb. ic. /". 996. — Fleurs

safranéesy solitaires ou 2-4 subombellées au sommet de la lige et

naissant d'un verticiile de 5-5 feuilles plus larges que les caulinaires

supérieures; pédoncules i'e/u5-/«mci/.r. Divisions périgonales ovales-

lancéolées , obtuses, pubescentes au sommet, atténuées en onglet

vers leur quart inférieur, munies sur le dos de quelques poils épars

et laineux Etamines égalant le style deux fois aussi long que Povaire.

Fruit oblong-pyriforme, tronqué au sommet, une fois plus long que
large, à six angles obtus. Feuilles éparses, nombreuses, rapprochées,

à Tî nervures, dépourvues de bulbilles aux aisselles, lancéolées ou

lancéolées-sublinéaires, Tige de 4-6 décimètres, rude - pubérulente

à la basCf glabre supérieurement. Bulbe écailleux, du volume d'une

noix, émettant des stolons de 1-^2, décimètres, qui produisent quelques

bidbilles souterrains.

llab. Répion subalpine du Dauphiué, Revel et Taillefer près de Greuol)le,

forêt delà (irangelte près de (iap, Sépuret près d'Embrun, etc. ; Corse , mon-
tagnes deBastia {Salis et Bernard), -f Juin.

Obs. N'ayant pu étudier sur le vif la capsule et le bulbe du L. bnlbitérum L.,

nous conservons à l'espèce des Alpes le nom de Chaix. Lesanleurs lui donnent,
contrairement à ce que nous avons vu, une capsule à six angles nilcs. Serait-

ce le L.bidbifenim (|ui jouirait de ce caractère? Le bulbe de ce dernier est-il

stolonifère? Notre plante de Gap a été récollée dans une forèl subalpine et dans
un lieu Irès-ombrapé, e! cependant, contrairement à l'opinion de Bertoloni

,

elle est entièrement dépourvue de bulbilles.

L. CAMDiDUiM L. sp. 455; D C. fl. fr. 5, p. 202; Dub. bot. 462;
l.ois. gall. 1, ]>. 259. — le. Maris, hist. s. 4, t. 21, f. 15; Dod.
pempt. 197; Tournef. inst. 195!; Rchb. ic. f.

997.— Fleurs blan-

ches, assez nombreuses, en grappe terminale; pédoncules glabres.

Divisions périgonales lancéolées, obtuses, atténuées en onglet. Eta-

mines plus courtes (|ue le style trois fois [)Ius long que Povaire. Fruit

oblong, trigone, à angles obtus, une fois plus long que large. Feuilles

éparses ou subverticillées , lancéolées et longuement atténuées à la

base. Tige crenviron 1 mètre, glabre. Bulbe écailleux.

llab. Environs de Grenoble spontané? ; vi^^nes de Bastia (Salis). ^ Juin.
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IJ.OVniA. (Siilisl). iiis. Kdil». II. txc. 102.)

IV'rigono à six divisions persl.'<l ailles, étalées rt munies ;'i l.i hase

d'nnc fosscllc iicctariiV'ic. Ktainincs <>, adlHTfntcs à la Itasc des di-

visions ; antlirrcs mobiles, dressées et profondément percéex à leur

base émarijinée pour recevoir le filet. Style suhrhiriforme : stigmate

suhtrij^Mtne, drprimr. (lajtsnle Irif^one. Graines compritn(''es, planes,

membraneuses aux bords.

Wj. fiEROTiM.% Rcltb. fl. e.rr. I()'2; l\oeh,si/n. 818; /.. alpina

Snlisb.; Antherirum serotinum L.sp. 4 il; PfKthnKfium serntinum

Lam. (lie t. ri, p. iti\ ; DC.fl.fr. ?i,p. 210; Duh. hot. ifi i ; Lois.

gall. 1, p. 24K. — fc. Jarq. austr. app. t. ôH ; Hchh. ic.
f.

972.

Rchb. exs. n" IGIT) ! — Meur solitaire au sommet de la tige. Divi-

sions périgonales oblongues, blanches, jaunâtres à la base et par-

courues dans leur longueur par 5 stries rosées. Ktamines de même
longueur ([ue le style et de moitié {)lus courtes que le périgone.

Capsule oblongue. Feuilles radicales 1-2, subulées-linéaires, pres-

que aussi longues ou plus longues que la tige ; les caulinaires 5-4,

courtes (o-ir> mill.), un peu plus larges. Tige de 6-10 centim. fdi-

forme, glabre ainsi (|ue toute la plante. Bulbe petit, à peine renflé

à la base (5-7 mill. de large), surmonté par des tuniques membra-
neuses (|ui embrassent la base des feuilles et de la tige.

Hab. Hautes alpes du Dauphiné; alpes de lirenoble, Chanichaude, etc.;

Laularet; m» Viso; cic. ^ Août.

UROl^ETALUM. (Gawl. bot. rep. <56.)

Périgone campanulé-infundibuliforme, à divisions libres dans les

trois quarts supérieurs et soudées inféra Ftamines incluses, insérées

sur la gorge du tube ; tilets soudés aux divisions périgonales et à

peine libres au sommet ; anthères fixées au filet par leur dos et au-

dessous de leur milieu. Style dressé; stigmate trigone ou trifide.

Ovules nombreux dans chaque loge (12-20), unisériés. Capsule tri-

gone , à angles obtus, déprimée et ombiliquée au sommet, à trois

loges et à trois valves loculicides. Graines nombreuses dans chaque

loge, planés-comprimées et très-minces, marginées, à test membra-
neux très-adhérent.

U. SEROTiMOiM Gawl. bot. reg. 15C ; Rœm. et Schult. syst. 7,

p. CI 7 ; Ilyacint/ius serotinus L. sp. 455 ; DC. fl. fr. 5, p. 207 ;

Dub. bot. 466; Lois. gall. 1, /). 247 ; LMchenalia serotina Willd.

sp. 2, ;). 175 ; Lap. abr. 192. — le. Clus. hist. 1 , p. 177 et 178
;

Red. m. t. 202 ; Cav. ic. t. 50 ; Rchb. ic f. 1004. Bourgeau, pi.

Esp. exs. 475! — Pleurs en grappe lâche et paucitlore (5-8), d'un

jaune un peu orangé, penchées
;
péilicelles de moitié au moins plus

courts que le périgone ; bractées lancéolées-acuminées , un peu

plus longues que le pédicelle. Périgone soudé à la base et divisé

dans ses 5/4 supérieurs en lobes lancéolés-linéaires, un peu étalée
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au soininel, oblus et subcalleux. Filets des élainiiies Irès-courls et

plus petits que iesanlhiMessublinéaires. Style plus long queTovaire;

stitiniatp capiti' ou trilide. Ca[)sule grosse (au moins 1 centim. de

diamètre sur une hauteur égale), trigone , tronqure-ombiliquée au

sommet, un peu atténuée à la base. Graines très-minces, compri-

mées (à peine I mill. d'épaisseur), large de 0-7 milL, noires, à

peine ridées et finement chagrinées, à test membraneux, entourées

aux bords d'une aile étroite. Keuilles linéaires-filiformes, plus courtes

que la tige. Celle-ci égalant 1-2 décim. et plus. Bulbe blanchâtre,

ovoïde, environ du volume d'une petite noix.

llah. Pjr.-Or., forlSarral, Villefranclie. Prats deMollo, Port Vendres, Col-

liourc, Nàrbonne. P^r. ceiilr., val d'Eynes. port de Bénasque, Barèfje, (ièdre.

if Juillel-aoùt.

. URGlîSEA. (Steinh. ann se. nat. 18ÔÎ, p. 521.)

Périgone à six divisions libres ou légèrement soudées à la base,

étalées et dépourvues de fossette nectarifère. Etamines insérées à la

base des divisions pcrigonaleSy à filets semblables elsubulés; an-

thères fixées au filet par leur dos. Style simple; stigmate obtus.

Capsule trigone, à 5 loges contenant plusieurs graines fortement

comprimées, planes.

U. Scii.i..% Sleinh. l. c; Kunth, en. 4, p. 532 ; Scilla maritima

L. sp. 245; DC. fl. fr. 3, p. 214; Dub. bot. 463; Lois. gall. 1,

p. 12o ; Ornithogalum maritimum Lam. fl. fr. 3, p. 276. — le.

lied. m. t. 116; Dod. pernpt. Q19, Moris. h. s. A, t. 16,/*. 11, nM;
RM. ic. f.

1018. — Fleurs en grappe très-longue (3-6 décim.)

lancéolée-conique, très-nombreuses, à pédicelles égalant 45-25

mill. et munis à la base d'une bractée lancéolée-linéaire 3-4 fois

plus courte qu'eux. Divisions périgonales ovales-oblongues, obtuses

et pubérulentes au sommet, soudées à la base. Etamines un peu plus

courtes que le périgone. Capsule elliptique-oblongue, trigone, ar-

rondie et déprimée au sommet, à valves parcheminées, à trois loges

renfermant [»lusieurs graines. Graines obliquement obovales, com-

primées-papyracées , ailées , noires et à peine réticulées. Feuilles

naissant avant la hampe et déjà presque détruites au moment de

l'anthèse, très-allongées-lancéolées, linéaires (6-8 décim. de long,

sur 3-6 cent, de larg.), très-glabres. Tige de 1 mètre à 1 met. 4/2.

Bulbe très-gros, ayant souvent plus d'un décimètre de diamètre.

Ilab. Bords de la mer à Toulon ; rivages de la Corse, Bonifacio {lieniard).

. -if Aoùl-octohre.

IJ. E!VDUi..%T.% Kunth, en. 4, p. 334; Scilla undulata Desf.

atl. 1 , p. 300, t. 88 ; Dub. bot. 465 ; Lois. 1 , ;). 245. — Fleurs en

grappe de 4-8 centim.; pédicelles égalant 5-8 mill., munis à la base

d'une bractée sublinéaire deux fois plus courte qu'eux. Divisions du

périgone lancéolées-oblongues, obtuses, longuement atténuées et

soudées à la base. Etamines à peu près de même longueur que le
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ptMij^une. Capsule ovoùle-lri^one , aironditt lI (Imprimée au soin-

mol , à valves parclieiniiiées, à loges coiitenaiil plusieurs graines.

Graines oMlcpicnienl obovales, coinprinn'es ,
papyracées, ail/'es,

noires, subréliculées. I-Cuilles nf//.s-.san/ après l'anl/i('set snhlinvairex

et courles (5-1 Ti cent, de long sur ri-i rnili. de large), aeurninées,

( analiculées, (;aién(''es, fortement <ni(lulées-sinu(''cii au\ bords
,

plus

couites (jue la lige. Celle-ci ('(jalant niiiiron 2-0 décinuUres.

IhiU. Corm.', \\ou\\\iV'n) {(le l'ouiolz, llcnidnl . i^ ADMlsepleiiibre.

Tkib, !2. IIVAClNTlIlvK. — C.viwuo.s (flobuleufes ou anguleuses.

A. Pèriffone à divisions libres et étalées.

SCILLA. (L.gen. ilO.j

Périgone à six divisions libres et étalées dès la base, caduques ou

subpersislanles. ICtainines insérées à la base des divisions périgo-

nales ; lilets sornblabies et filiformes; anthères fixées au filet par le

dos. Capsule obovée trigone, à trois loges renCermanf une ou plu-

sieurs graines subglobuleuseSy à raphé saillant, dépourvues de ren-

flement arilliforme.

a. Braclces très-coHries ou nulles.

I . Loges bioculcis.

S. AUTiMMAMS L. sp. 4i5; DC. fl. fr. 5, p. 212 ; Dub. bot.

4(U ; Lois. gall. 1, /). 245. — le. Clus. hist, 185. Billot, exsicc.

n° 66 4 î ; Srliultz, exsicc. /i"938 !; Soleirol, exs. n" 4382! — Fleurs

en grappe de 3-6 cenlim.; pédoncules étalés-dressés, les inférieurs

un peu plus longs et les sup. à peu près de même longueur que le

périgone ; bractées nulles. Divisions du périgone étalées-subcam-

panulées, oblongues, obtuses, persistant jusqu'à la maturité. Cap-
sule obovée-déprimée,oblusément trigone, 4 fois plus courte que le

pédoncule courbé-redressé. Graines obovées, plus ou moins angu-
leuses, noirâtres, chagrinées. Feuilles 3-5, paraissant peu après

l'anthèse, linéaires-filiformes^ obscurément denticulées , dressées,

presque une fois plus courtes que la lige. Celle-ci dressée, égalant

1-3 décim. au plus, pubérulente dans son tiers inférieur.

llab. Tout l'ouest et le midi de la France, une parlie du centre; reparaît eu
Alsace; manque dans le Jura. '^ Août.

S. OBTtJ8iFOi.i.« Poir. it. 2, p. 149; Desf. atl. I, p. 299,

t. 86. — Fleurs en grappe lâche de 5-10 centim.
;
pédoncules

étalés-dressés, à peine plus longs que le périgone; bractées nulles.

Divisions du périgone étalées, oblongues, obtuses, persistant pres-

que jusqu'à la maturité. Capsule obovée-déprimée, obtusément tri-

gone, bien plus courte que le pédicelle redressé. Graines obovées et

planes d'une coté, noirâtres, chagrinées. Feuilles 3-5, naissant

après Tanthèse, /aHct'(>/t't\«-/méaire5 (3-4 centim. de long sur pres-

que un de hirge), obtuses et parfois mucronulées, planes ou subon-
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duléefi, lisses aux bords, 3-i fois plus courtes que la lige. Celle-ci

égalant 1-5 décim., pubéiuleiUe dans son tiers inférieur.

Hab. Bouilacio iCmi, herb.). f Octobre-novembre.

H. iii.%C'iiiTiioi»i':«« L. syst. veg. 15, p. 272 ;
Gouan, ill. 26;

Dub. bot. -i(i5 ; Lo/.v. gall. I, p. 245; 5. im/tca DC. jl. fr. 5,

p. 215.— /c. aM5. /it.ç/. 1, ]>. 4 72,/". 2; Dorf. /^em/)/. 681 ; Bchb.

ic. f.
1016.— rieurs en grappe de 1-2 déc. , cylindrique- conique ;

pédoncules élalés , 5-4 fo/s aussi longs que le périgone ; bractées

blanches, membraneuses , formant ime très-petite écaille (1 mill. de

long au plus). Divisions du périgone étalées - subcampanulées,

oblongues, obtuses, pubérulentes au sommet. Capsule Feuilles

longuement lancéolées-linéaires (5-4 décimètres de long sur 2 cen-

timètres de large), finement ciliées diU\ bords. Tige de 8-10 dé-

cimètres, glabre.

Ilab. Le Var, Toulon, Ilyèros, l'réjus, etc. ^ Avtil-niai.

2. Loges 6-IO-oiu/ée.ç.

S. .%.nŒ.iiA L. sp. 445; DC. fl. fr. 5, p. 212; Dub. bot. 465;

Lois. gall. 1, /). 245. — /c. Moris.h. s. 4, t. 12, f.
8,n'^20; Red.

lit. t. 150; Rchb. ic.
f.

1014. — Fleurs en grappe plus ou moins

allongée, étroite, lâche, pauciflore, parfois interrompue, subunila-

lérale
;

pédoncules plus courts que le périgone ; bractées ovales,

souvent tronquées ou érodées, membraneuses, solitaires ou géminées,

au moins de moitié plus courtes que le périgone. Divisions du pé-

rigone étalées, oblongues, obtuses, carénées sur le dos, d'un bleu

pâle, avec 2 lignes blanches à l'intérieur. Capsule lurbinée-globu-

leuse, obtusément hexagonale. Graines Feudles4-7, longue-

ment lancéolées-linéaires, acuminées (2-5 décimètres de long sur

1-2 cenlimèlres de large), dépassant ordinairem' la tige, enroulées

au sommet, canaliculées, étalées-recourbées. Tige de 2-5 décim.,

munie d'angles aigus, penchée à la matuiité.

Ilnh. Environs de Toulon (-lusrtndre). "^f
Mars-avril.

b. Bractées très-lougucs.

S. iTAi.ic.% L sp. 442 et mant. 564; Lois. gall. I, p. 246

(nonDC); Bertol. fl. ital. 4, p. 100 et amœn. 144 ; S. Bertolonii

Dub. bot. 465.— le. Clus. hist. \,p. 184, f. 2; Red. lil. 0, /. 504;

Rchb. ic. f.
1015. — Fleurs en grappe serrée, courte et conique;

bractées géminées sous chaque pédoncule ,
blanches-membraneuses

ou bleuâtres, étroitement lancéolées-linéaires, acuminées, inégales;

la plus grande égalant ou dépassant le pédoncule. Divisions du pé-

rigone étalées, lancéolées -oblongues, obtuses, pubérulentes au

sommet. Capsule subglobuleuse-trigone. Craines noires, obovées-

anguleuses. Feuilles 2-5 , linéaires-aublancéolées (1-2 décim. de

long sur 5-8 mill. de large), canaliculées, carénées, ordinairement

plus courtes que la tige. Celle-ci de 2-5 décim., glabre.

Hnh. Sistéron; le Var. (Irasse. environs de Fréjns.olc. -^ Avril-mai.
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Si. VKiiMA l/uds. UfUjl. l-i'-i; l.ois. (jnU . 1
, /;, lifi; La]).

abr. ISS ; S. umhrllnta ihim. hull. ph. n. i\
, p. 1 ÔO , t. S, /'. (i

;

l)( . //. //•. r,, /). -2 m ; i)iih. but. 4«;.l ; 77/orr, f///. 127 ; S. pratensix

nvnj. — le. iMin. m. l. 2r)S, /. I ; /{(•(!. Ut. t. \i\i\. Srhulfz,

cxsirr. n" M)7 ! ; liUlol, i'.rsicc. »"<>().^ ! ; Solcirol, exa.n" 47)SI 1
—

rioiiis cil fîiiïppc ombclliforme; hriuAvvs solitaires A la hase de

cliafjiio |)(''(l()iinil(\ l»liiii(li('s-iii(Miil)riiii(Mis('s, ('troitcmcnt laiiccoléos-

linéaires, aciimiiK'«\s; les iiirriieiircs plus comles et les su[)éri<'iires

aussi longues (|uo les pédoiiniles; ceux-ci inégaux et (raillant plus

courts qu'ils se rapprochent davantage du sommet. F)ivisions du

périgone élalées-ascendant» s, laneéol«;es, obtuses. Capsule glohu-

leuse-suhtrigone. (iiaines noires, ol)ov«''es-aiiguleuses. Kcuilles 2-5,

lini'airfs-siibhincéoU'cs (l-'i décim. de long sur 5-"; mill. de large),

canaliculécs, plus courtes ((ue la tige. Celle-ci égalant l-r> décim.,

glabre ainsi (pie toute la plante.

llah. PviTiK'os, ppiiiiies subalpines dans toute in cfiaiiic; région océairuiue

de Bjuoniicà I5resl; luie pailie du centre de la France (/ior.. '^ Avril-mai.

^. i.ii.io-iBTA€i:vTiit]S L. sp. 442; DC. fl. fr. 5, p. 2^;
Dub. bot. -iOfi; Lois. gall. 1

, p. 240; Ornithogalum squamosum
Lam. p. fr. 5, p. 274.

—

ïc. Clus. hisl. 1 , p. 185; Moris. hist. s. 4,

/. 12, f. y, n° 21. Schultz, exsicc. 957!; Billot, eœsicc. 0G7 !
—

Fleurs en grappe ovale ; bractées solitaires à la base de chaque pé-

doncule, oi'dinairement violacées, étroitement lancéolées-linéaires,

acuminées; les inférieures un peu plus courtes, les supérieures plus

longues que les pédoncules; ceux-ci inégaux et d'autant plus courts

qu'ils sont jilus près du sommet. Divisions du péiigone subcampa-
nulées, lancéolées-linéaiies, obtuses. Capsule subglobuleuse, oblu-

sément trigone. Graines obovées, noirâtres, anguleuses. Feuilles

nombreuses, largement lancéolées-oblongues (2 décimètres de long

sur 1-2 centimètres de large)
, plus ou moins élargies et arrondies

au sommet, on subaiguës. Tige de 2-3 décimètres, glabre ainsi que

toute la plante.

Uab. La ctiaine des Pyrénées; l'ouest de Bayonne à Bordeaux et au delà;

l'Auvergne et une grande partie du centre de la France. ^ Avril-mai.

ADENOSCILLA. (Gren. et Godr.)

Périgone à 6 divisions libres et étalées dès la base, caduques ou

subpersislantes. Etamines insérées à la base des divisions périgonales;

filets tous semblables et subulés; anthères fixées au lilet par le dos.

Capsule obovée-trigone , à 5 loges renfermant une ou plusieurs

graines stibglobuleuses , à raphc non saillant , et embrassées à la

base par un mamelon tuberculeux et arilliforme provenant du ren-

flement du funiculc.

A. BiFOM.% Gren. et Godr.; Srilla bifolia L. sp. 443 ; D C. fl.

fr. 3, 'p. 212 ; Dub. bot. 405 ; Lois. gall. \,p. 245. — le. Moris.

hist. s. 4, t. 12, f. I ; Fuchs, hist. 857 et 858. Puel et Maille, fl.
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loc. n"75!; Billot, exskc. ?r 666 î ; Schullz, exskc. n" 1661;

Rchb. exs. n" 209! — Kleurs en grappe courte , ovoïde (-2-4 ccnli-

mèlres de long), paiiciflore ;
pédoncules dressés, 2-4 fois plus longs

que le périgone ; bradées nulles. Divisions du périgone étalées,

oblongues, obtuses, carénées sur le dos. Capsule subglobuleuse-tri-

gone, obtuse. Graines subglobuleuses, lisses et d^in noir brun très-

clair'àPétat frais, devenant noirâtres et fortement chagrinées par

la dessiccation ; renllement arilliforme blanc à Tétai frais et pres(jue

aussi gros que la graine. Feuilles au nombre de deux et rarement

trois, enveloppant la tige dans sa moitié inférieure, et presque aussi

longues (lu'elle, dressées-élalées, d'un vert gai, linéaires-lancéolées,

à bords infléchis, obtuses et cucullées au sommet. Tige dressée, de

•l-2décimètres, glabre. — Fleurs violettes, rarement blanches.

Uni). Coteaux, taillis, l)ois ombragos clans loucst , le nord, l'est et le centre

de la France; le Vipan; Alpes, Pyrénées; parait manquerclans la région niédi-

lerraoéenne. 2^ Avril-niaj.

ORÎNITHOGALUM. (L. gen. 418.)

Périgone à divisions libres et étalées, marcescent. Etamines hy-

pogynes ou insérées à la base des divisions périgonales; fdets subulés-

aplàlis et dilatés à la hase; anthères fixées au filet par le dos. Style

simple. Capsule ovoïde-lrigone, à 5 logescontenant plusieurs graines

subglobuleuses ou anguleuses.

a. Fleurs disposées en longue grappe sp'u iforme.

O. !V.%RBO!i-EiV!§E L. sp. i^O ; D C . /l . ff. o, ]). 'iM) , Dub . Ijot

.

467 ; Lois, fjall. 1 , p. 244 ; Bertol. /L it. 4, p. 1 02 ; 0. starhijoides

Koch, syn. 821 {an. SchuU. syst. 7, p. 51 S?); 0. pyrenaicum Bor.

fî.
centr. o08?; 0. lacteum Vill. Daupli. 2, p. "llîL. — Jc. Dod.

pempt. 222 ; Maris, hist. s. 4, t. 15, /. 5, ?i°6.— Fleurs très-nom-

breuses, en longue grappe de i-2 décimètres, lâche à la base, dense

au sommet ;
pédoncules de 2 cenlitiièlres, étalés pendant Tanthèse,

puis redressés; bractées inférieures presque aussi longues que le pé-

doncule, les supérieures plus longues que lui; toutes lancéolées et

brusquement acu minées. Divisions du périgone lancéolées-obloiigues,

égalant 12-iri millimètres de longueur, portant au do> une étroite

bande veile, d'un blanc de lait aux bords et sur la face supérieure.

Filets des etamines lancéolés-acuminés. Capsule ovoïde-trigone, à

3 sillons. Graines noiiTS, ovoïdes-anguleuses, rugueuses. Feuilles

linéaires-élargies ou ensiformes, fortement canaliculées , étalées-

recourbées, glaucescentes, persistant pendant Pantlièse, plus courtes

que la tige. Bulbe ovoïde. — Tige atteignant 3-4 décimètres.

liai). Toute la région incdilerrauécnue de Nice à Prades, dans les Pyré-

nées orientales. -^ Mai-juin..

0ns. ISous avons suivi la synonvniie de Berloloni dans le l-lora ilalira. at-

tendu (lucuous n'iivou> jamais vu de France' la plante (i^uréc par Reichcnbach,

dans ses houes, sous le nom de O. nnrbouense. Noire plan!*; est cerlaineujent

celle que figure et décrit DodonaMis. et à la(|uelle il assigne pour pairie Hout-
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|)rllicr cl N.'irltoiun". (.11 la plMUli' tW fU'icliciibiich u'n jamais otf Iroiivrc, du
moins il iioInM-niinaissaiK ('. l'iiilin, si la |)|anl(> du ('ciilrc delà Kraiiic, si^Mialoe

|)ai- M. Horcau. (liricit' de la i.ùtrc, nous dînons avouer (|n*'ll(' ne rions csl pas

coiinnc.

O. *ini:.'«%ii-i «I !.. sfi. iiO {non hocli); U('./l. fr. 5, /;. -2 Mi;

Duh. bot. H'tl ; l.ois. (jull. I , p. *2i5 ; O. sulfurcum SrltitU. si/st. 7,

/). .M !» ; Koch, Ki/n. S-2() ; (iodr. //. lorr. 5, p. (i*!; Hor. fl. lenlr. ;J()S;

O. /lavvsccns ùtm. ilL f. 244, f.
2. — Ir. Clus. Idxl. 187, f. I

;

Lob. obs. 47, f.
-4; lirhb. le. n" 10:27. liillot ^ cxakc. n° GG5 ! ;

Ri'hb. t'.vsirr. 7i" 1 Til '2 ! — FltMirs très-iioiiibrciiscs, e;i grappo longur

(le 1-4 décimètres, lài'he à la base, drnse au sommol; pédonculos

de 2 ccnliriièlies, élalés-di'essés ; bra( t(''es iiilérieiires un j)eu plus

courtes que le pédoncubî, les sup«'rieures plus longues que lui ; toutes

laiicéolées-acuniinées. Divisions du péri^one linéaiies-obloiigues,

égalant 9-11 millimètres de longueur, poitanl sur le dos une strie

verte, d'un jaune pâle et verdàtre sur les bords et sur la (ace supé-

rieure, rilets des étamines lancéolés-aciiminés. Capsule ovoïde-lii-

gone, à 5 sillons. Graines noires, ovoïdes-anguleuses, rugueuses.

Feuilles linéaires, légèrement eanaliculées, étalées, ordinairement

détruites lois de Panllièseet plus rarement persistantes, plus courtes

que la tige. IJulbe ovoïde. — Tige atteignant jusqu'à 1 mètre.

Ilab. Tout le nord et les réfjions monlagneuses de la France, -if Mai-juin.

0ns. Linné cite, comme pairie de son 0. pijrcvaxum, les alpes de Suisse,

lesmonlafines de (ienéve et les Pyrénées. Or, dans loules ces localités, ou ne
Irouve (|ue la plante que nous venons de décrire; il lï) a donc pas lieu de substi-

tuer le nom de O. suljurcum à celui {|ue nous avons conservé.

O. KiiTAHis L.sp. 441 ; D C. /î. fr. 3. p. 218; Dub. bot. 407
;

Lois. gad. l , p. 244. — le. Morls. hist. sect. 4, t. 13, n° 7;

/. B. hist. 2, p. 631 ; Rchb. ic. n'' 1051. — Fleurs unilatérales,

grandes, peu nombreuses, en grappe de 1-2 décimètres, à pédon-

cules courts (1 centimètre), penchés lors de Panthèse, puis réfléchis;

bractées concaves, ovales-lancéolées^ 3-4 fois aussi longues que le

pédoncule et presque aussi longues que la fleur. Divisions du périgone

lancéolées-oblongues (3 centimètres de long sur 6-8 millimètres de

large), vertes sur le dos, blanches aux bords et sur la face supérieure.

Etamines à fdets oblongs, élargis et projondément échancrés au
sommet et terminés par 2 pointes entre lesquelles l'anthère est placée.

Capsule ovoïde, hexagone, |)orlant six sillons. Graines noires, ru-

gueuses. Feuilles lancéolées-linéaires, subensiformes, égalant 5-4

décimètres de long sur 7-10 millimètres de large, eanaliculées,

égalant ou dépassant la lige. Bulbe ovoïde. — Tige atteignant

5 décimètres.

Jlah. Alsace. Rouffach, Multiouse, Cernay, etc.; Rouen; Indre; Indre-et-

Loire; Gap; Màcou; Lyon; Mcnde; Marseille, Toulou; etc. -^ Mars-avril.
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b. fleurs en conimbe.

I . pédoncules réfractes après l'anthcsc.

O. EHLiiCAPUiM Ten. fl.
nap. 1, p. 17,^, t. 54 et syll. 173;

Guss. syn.sic. 1, p. 403; Lois. gall. 1, p. 244.— /c. iRc/i6. ?c.

n" 1023. Soleirolj exsicc. n° 4564 ! — Fleurs |)ortéps par des pé-

iloticules courts (1-2 cerilimètres), étalés, puis réfractés, rectilignes

et lecourbés au sommet pour redresser le fruil ; bradées ovales-

lancéolées ou oblongues, faiblement acuminées, é^^alant ou dépassant

les pédoncules lors de Panthèse. Divisions du périgone lancéolées-

oblongues, égalant 1.^-18 millimèlres. Capsule ovoïde, tronquée an

sommet, à six angles saillants. Feuilles étalées^ bien plus longues que
la tige, glabres, étroitement linéaires (2 millimètres de large), ca-

naliculées et marquées, dans toute leur longueur, au fond de la can-

nelure, d'une strie blanche très-étroite. Tige de 2-o centimètresy

souvent plus courte que le corijmhe. Bulbe ovoïde, non jrrolifère,

Hab. La Corse, Ronifacio {Bernnrd], Ajaccio [Kralik). ^ Mars-avril.

O. PATER-FAMiLi%.<ii (rodr. Hot.
fl.

Moutp. p. 27.— Flcurs à

pédoncules grêles, égalant 3-5 centimètres, d'abord élalés-dressés

et inégaux, droits, raides, à la lin réfractés horizontalement ou plus

et recourbés au sommet pour redresser le fruit ; bractées blanches-

scarieuses, lancéolées-linéaires^ acuminées, les inférieures presque

égales au pédoncule, les supérieures plus longues; toutes plus courtes

que lui à la maturité. Divisions du périgone lancéolées-oblongues,

égalant 16-20 millimèlres. Capsule ovoïde (10-12 millim. de long

sur 7-8 de largej, à six côtes saillantes et rapprochées deux àdeux.
Graines noires, subglobuleuses - anguleuses, i-ugucuses. Feuilles

dressées, dépassant la tige, glabres, linéaires (3-4 millimètres de

large), canaliculées, concolores. Tige de 1-2 décimètres. Bulbe

globuleux, muni dt; tuniques membraneuses produisant un très-

grand nombre de bulbilles ovoïdes pourvus de radicelles et tenant

au plateau par un lil aussi long ou plus long qu'eux; les uns ren-

fennés entre les tuniques, les autres situés en dehors ; la plupart

émettant de leur sommet une feuille dressée et filiforme,

Uab. Les Salins de Celle (God/oji); Marseille (Biaise). ^ Mai.

O. DiVERGEK^ Bor. not . 30, n" 3 et
fl.

centr. éd. 2, p. 307 ;

Godr. not.
fl.

Montp. 1854, p. 26. — Fleurs portées par des pé-

doncules très-longs (5-6 centimètres) , inégaux , d'abord étalés-

dressés, puis réfractés immédiatement après Panthèse et s'écartant

de la tige plus qu'à angle droit, recourbés au sommet pour ramener

le finit dans la verticale; bractées lancéolées-linéaires, acuminées,

beaucoup plus courtes (pie le pédoncule. Divisions du périgone lan-

céolées-elliptiques, aigut'S, atteignant 20-25 millimètres de lon-

gueur. Cajjsule ovoïde , tronquée; au sommet, un peu plus grosse

fjue celle de PO. umbellatum, à six angles très-prononcés et égaux.
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Fouilles r/rfx.«r'<\v, lineairvs-élargicif (ô-ri milliinrlics dr linj^'',, plus

huitiues que la li^«», lapricnicnt raiialic.ulros, et portanl, au loiul

(le la eauuelure, une larijc hande blanrhe-anicntn'. Ti^e de 2-5

(lécinièlres el jtlus. Hulbe ovijïde, blaticliàlre, yiuAifère^ porlanl à

la liasc. soH.< .<c.s- luniqurs, de iioiiibrcux Imlbilles qui ne produisent

jias de feuilles tant (prds adiirreiil à la plante mère, (|iii croît ainsi

en pieds isolés. — Meur d'environ i-Ti eentirnrtres «le diainrtre.

Cette esp«'ee est dans toutes ses paities plusdc'NeloppiM; (\i\('V().um-

hcUalum avee leipiel elle a «'té fîénéraieinenl eonlontlue, el dont elle

est bien distinete par ses pédoncules rétractés, el les autres carac-

tères eités. Sa taille ne |)erni('t ()as non pins de la eonfondro avec

les 0. e.rscapum el O. refni(funn\\\\ atteifiiienl à peine 1 décimètre.

Outre les dimensions plus grandes, la l'orme <\ii IViiil cl les bidbilles

toujours sans feuilles le distinguenl de TO. paler-familias.

liab. Anjîcrs , valire de ta Luire [liorcnn); Limoges Luiin/, ; Toulouse
(Tnnbni); coiiumin (lai)s toiilo la région n)«'«lilerraiueiirie, Montpellier {(iodr.;;

Marseille {lilaise], etc. -f Avnl-niai.

2. Pcdonrules clnlc< ou dresses, jamais rcfrartis.

O. i'mbem..*.ti;m L. ap. 441 ; D('. fl.fr. 5, p. 217 ; Dub. bot.

467; Lois. gall. 1, /). 2/a. — h. Dod. pempt. 221, f.
sin.; Lob.

obs. 72, /. inf. sin.; Hchb. ic. n" 1019. Rchb. exs. n° 940 ! — Fleurs

à pédoncules inégaux, égalanl 5-4 centimètres, élalés-dressés el à

lafinétalés ; bractées lancéolées-linéaires, acuminées ; les inférieurf'S

presque do moitié plus courtes que le pédoncule. Divisions du péri-

gone linéaires-oblongues, égalanl de 16 à 20 millimètres, blanches

avec une ligne verte sur le dos. Capsule ovoïde ^ tronquée au som-
met (12-14 millimètres de long sur G-7 de large), à 6 angles très-

prononcés. Fouilles étalées , plus longues que la tige, glabres,

linéaireS'élargies (5-5 millimètres de large), largement canaliculées,

cucullées au sommet, portant , dans toute leur longueur au foml de

la cannelure, une large bande blanche - argentée. Tige de 1-2

décimètres. Bulbe ovoïde
,

prolifère et muni de caieux ellipsoïdes

qui produisent des feuilles et des hampes^ et forment ainsi des

touffes fournies. — Fleurs de 5 centimètres de diamètre.

p. angustifolia. Feuilles très-étroites, dressées. 0. angustifolium

Bor. not. 56, n"* 2 (1847), et fl. centr. éd. 2, p. 507. Sur des

exemplaires envoyés par Pauteur, nous n'avons pu retrouver les ca-

ractères sur lesquels il fonde celte espèce; et, sans rien préjuger sur

sa légitimité, nous la signalons comme variété.

Hab. Champs, vignes, terrains pierreux dans loule la France, -if Avril-mai.

O. TiiiNiJiFOLit'M Guss. pr. fi. sic. \,p. 415, et suppl. 102, el

sijn.sic. 1,;7.405; Godr.not.fl.Montp.(\S^A),p.^6{non Red.).—
le. Rchb. ic. n" 1020. — Fleurs à pédoncides grêles, égalanl 1-2

centimètres, inégaux pondant Panlhèso, toujours dressés, même à la

maturité, €\ [)ouvant égaler alois 4 e«Mitimèlres; bradées lancéo-

lées-linéaires, acuininées ; les inférieures un peu plus courtes, elles
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supérieures plus longues que les pédoncules pendant Tanlhèse. Di-

visions du périgonelancéolées-oblongues, égalant 12- 15 millimètres,

blanches avec une ligne verle sur le dos. Capsule petite, subglobu-

leuse-trigone (5-6 uiillimèlres de long sur autant de large), à angles

tronqués et superficiellement cannelés , donnant par une section

faite vers son milieu une figure assez semblable à un trètle de carte.

Graines noires, irrégulièrement anguleuses, très-rugueuses. Feuilles

ascendantes, droites ou recouibées, à peu près de la longueur de

la tige, ponctuées à la loupe et sur le vif, glabres, filiformes

(1-2 millimètres de large), sillonnées en dessus, concolores. Tige

(\c 6-10 centimètres. Bulbe ovoïde, allongé au sommet, plein et

dépourvu de bulbilles.

llub. La région iiiéditerraoéenne, Collioure [Hcrnard,, Lodcveel Moiilpellier

iC,o(\ron\, Bcziers [IManc]; la Corse {Solcirol c.rsirc). Remoute par les vallées

jusqu'à Gap, au mont Seine, sons la corniche avec les Ceiilanrea nnifora, As-

Iragalus dcpressus, etc. {Grcuier). Jf Mai-juin; juillet dans les Alpes.

O. .%r.%bi€i:m L. sp. AU ; DC. fi. fr. 5, /). 217 ;
Dub. bot,

468 ; Lois. gall. 1, p. 244. — h. Clus. Iiisl. 186 ;
Lob. obs. 73;

Rchb. ic. /i° 1026. — Flei.rs à pédoncules presque égaux, longs

(4-5 centimètres), étalés, grêles ,
puis grossissant et se redressant

après Vanthèse ; bractées largement ovales en cœur à la base, acu-

minées, plus courtes que les pédoncules. Divisions du périgone

obovales-allongées, obtuses, concaves, concolores, d'abord blanches,

puis jaunâtres ; les o extérieures et parfois les 5 intérieures subtri-

dentées et mucronées au sommet. Filets des étamines lancéolés, an-

thères ovoïdes. Capsule turbinée-trigone, munie de six sillons dont

trois plus profonds. Feuilles étalées, plus longues ou plus courtes

que la tige, ensiformes, égalant 4-6 décimètres de long sur 1-2

centimètres de large, glabres, canaliculées, concolores, glauques.

Tige de 2-5 décimètres Bulbe ovoïde, souvent muni de quelques

bulbilles à la base.

Uab. Cannes [Perrciimond), Toulon {liobert); Cor>e idc Ponzolz ci Sevnfino),

Ronifacio iKialik). if Avril-mai.

GAGEA. (Salisb. ann. bot. 2, p. 55.H.)

Périgone ta divisions libres et plus ou moins étalées, marcescent

et persistant. Etamines hypogynes ou insérées à la base des divisions

périgonales; fdels liliformes ou à peine élargis; anthères fixées

au filet |)ar leur base, qui est creusé d'un court canal pour rece-

voir le sommet du filet. Style simple. Capsule ovoïde-trigone, à 5

loges contenant chacune plusieurs graines subglobuleuses.

G. STEXOPETAi.A Frics, mant. 5, p. 23(1859); Koch, syn.

éd. 2, p. 825; G. stenopetala, pratensis et Schreberi Rchb. fi.

exe. 107 {ex sent. Fries, l. c); Gagea polymorpha Schultz, arch.

fl.Fr.etAll. ;>. 18 (1845), ef /?. Pfalz, p. mQ; G. pratensis Schult.

syst. 7, p. 756 et 1702; G. lutca Dub. bot. 467 (excl. rar.J^.);

Lois. gall. I, p. 245 [part.); Ornithogalum stenopetalum Fries,
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p. Hall. ]). 58 (1818), et nov. éd. 2, p. S7 ; O. luteutn I) (\ /l.

fr. 5, /;. 214 {e.Tcl. var. p.); WUld. sp. 2, p. 115; (). tuninilutn

Presl, del. prag. 216.— le. Rrhb. ir. n° 1035-1058. Schultz,

e.rsirr. n" 85! ; Billot, exsicc. n*» 80 ! ; Frien^ herb. norm. fasr. 2,

n° Ci î — l' leurs 2-5, ('Maléos en tous sens ou unilatf'irnics
;
prilon-

rwh'î^ (jlabri's, sim|)l(>s, trij^oncs, munis de bractéolcs et entourés à

la hase de 2-5 leuilles bracti'alcs linéaires opposi'es ou lrès-iap|iro-

eliées. Divisions péii^onales linéaiics-oblon^'ues, oliluses, enlièie-

riienl (ilahrc.<, jaunes et munies sur le dos d'une large bande verte.

(ne .«?<?//< feuille radicale linéaire, atténuée aux deux exlrémilés,

dressée à lii hase, j)nis couihée dans sa partie supérieure, |dane,

carénée sur le dos, jdus longue que la tige. Celle-ci de 1-2 déci-

mètres, munie d'angles aigus. Dcux-troifi tubercules dépourvus de

tunique commune; Pun, desséché et muni d'une envelop|)e ineni-

hraneuse et de libres radicales, [)roduit la tige et la feuille ; l'autre

ou les deux autres plus petits, horizontaux, dépourvus d'enveloppe

et de fibres radicales, naissent à la hase du premier.

a. pratensis Schultz , arch. 18. Feuille hracléale inférieure

spathil'orme et embrassant inférieurement les pédoncules unilaté-

raux après l'anthèse; tubercule de Tannée ovoïde, renflé à la hase

et sessile.

p. arvensis Schultz, L e. Feuille bractéale inférieure un peu
écartée des deux autres qui sont opposées; pédoncules étalés en
tous sens ; tubercules de Tannée ordin' deux, claviformes et stipités.

La modification à grandes fleurs constitue le G. Schreberi Rchb.
Ilnb. La Lorraine, Molz. Sarreguemines, tiitche, etc.; l'Alsare, Higneiiau,

Cohiinr. etc.; sal)les de la Loire {Boreaii); Maine-el-Loire(/^p(f/Jnc) ^ Mars-
avril.

Obs. Nous avons conserve le nom spécificjue de stcno])(lala comme élant le

pins ancien el le plus positif. La limile de rcs|)oce (|u*il désigne a clé clairement
exposée par Pries dans son Montissa 5, qui est de 1859, tandis que le nom de
G. polijmorpha, qui désigne la même espèce, n'est que de IS'«ô. Le nom de
praieme (I80o), emprunté eu 1829 à Persoon par Schulles, nous a paru connue
à Fries inadmissible, et nous reproduisons son opinion telle (pi'il l'a motivée :

'I Cuvt reUqua: species suecanœ scmix'r prnlcvscs siiut, hoc vrro sempcr ak-
VE^SK. iuepla vhUfnr ironia hoc Ornith. pratense diror. » Ajoutons que Per-
soon ne distinguait pas, comme espèce, sa plante de noire G. lutca.

G. LUTEA Schult. syst. 7, p. 538; Koch, sijn. 825; G.lutea
Dub. bot. -407; Ornithogalum luteum L. sp. 439; Lois.gall. 1,;).

245 (par/.); 0. luteum p. sylvaticum WUld. sp. 2, p. 114; O.syl-
vaticum Pers. Ust. ann. 5, p. 7, ^ 1

,

/".
1 ; DC.fl.fr. 5,/}.3I5.—

le. Rchb. ic. n° 1 045. Schultz, exsicc. n°^A î ; Billot, cxsicc. 7i° 8 1 ! ;

Rchb. eœs. 557! — Fleurs 5-7, en corymbe; pédoncules glabres,

subtrigones, sans bractéoles, entourés à la base de denx feuilles brac-

téales étroitement lancéolées et presque opposées. Divisions périgo-

nales ohlongues, obtuses, jaunes avec une bande dorsale verte. Une
seule feuille radicale linéaire-lancéolée, presque plane ou suhrana-

Jiculée et brusquemenl contraclée-tubuleuse au sonnmet, linement

TOM. III. 13
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carénée, longuement atténuée à la base, dreftsée, un peu plus longue

que la ligo. Celle-ci de 15 à 25 centimètres, comprimée-tétragone.

Un seul tubercule ovoïde, pourvu d'une enveloppe membraneuse.

liai). T. a Lorraine, l'Alsace. Puy-de-Dôme, Haule-Loire, Lozère [Leroq et

Lnmtt.); Aiimessas prés du Vigan {Mmiin); environ de Guillestre (Mvtei).

^ Avril-mai.

O. E^ioTTARDi Schult. syst. 7, p. 54S; Koch^ syn. 824; G. fis-

tulosa Dub. bot. 4f)7
; Ornitliogalum Lioltardl Sternb. Denksch.

bot. Ges. p. 56; Vill. Dauph. 2, ];. 269 (m obs. ad 0. luteum) ;

0. fistulosum Ram. ap. D C. fl. fr. 3, p. 215 ; 0. bo/iemicum Lois,

ijall. 1, p. 245 [excL syn.). — le. Rchb. ic. n" 1041. Rchb. exs.

n° 944! — Fleurs 1-5, en corymbe
; pédoncules velus, subtrigones,

presque toujours sans bractéoles, entourés à la base de deux feuilles

bractéales lancéolées et opposées. Divisions périgonales lancéolées-

elliptiques, obtuses, glabres. Une-deux feuilles radicales glabres,

fstuleuses, sublinéaires , semi-cylindriques-junciformes, presque

planes en dessus, cannelées à la base, et convexes en dessous, dres-

sées, de raème longueur ou un peu plus longues que la tige. Celle-ci

de 6-15 centimètres, glabre. Tubercules deux, enveloppés dans une

tunique commune; Pancien muni de fibres radiculaires ; le plus

jeune très-petit, entièrement nu. — Capsule turbinée - trigone

(10 millim. de long sur 5 de large), environ du quart plus courte

que le périgone, tronquée-déprimée au sommet, ordinairement sur-

montée par le style
;
graines oblongues, brunes, ridées en long.

Hab. Prairies alpines du Dauptiiué, Lautarel, col de l'ixtiauda, Briançon,

mont Viso, Gap, etc ; Pyrénées, Canigou, val d'Eynes, cirque de Troumousse,
vallée d'Aspe, Saint-Sauveur, lac d'Escoubous , sources de la Garonne,
Anouillas près des Eaux-Bonnes, etc. ^ Juin-juillet.

O. ARTEiiSis Schult. syst. 1 ,p. 547 ; Koch, syn. 825 ; G. vil-

losa Dub. bot. AQl ; Ornitliogalum arvense Pers. Ust. ann. 11,

p. 8, i. 1, /". 2; 0. minimum D C. fl. fr. 5, p. 215 {non L.);

Lois. gall. 1, ;). 245; 0. vlllosum M. R. fl. taur.-cauc. ],p. 274;

]yilld. en. 568. — h. Rchb. ic. n"^ 1049-1050. Schultz, exsicc.

n" 164 ! ; Billot, exsicc. cent. 2! — Fleurs 5-12, rarement 1-2, en

corymbe; pédoncules velus, arrondis, simples ou rameux et munis

de bractéoles inlérieurement, enveloppés à la base par 2 feuilles

bractéales pubescentes, lancéolées et opposées. Divisions périgo-

nales lancéolées, aiguës, pubcscentes extérieurement surtout à la

base et au sommet. Feuilles radicales deux, rarement 1-5, glabres,

linéaires, canaliculées, obscurément carénées, élalées-recourbées,

plus longues que la tige. Celle-ci de 1-2 décimètres, presque

glaltre au-dessous du corymbe. Tubercules deux, inégaux, enve-

loppés dans une tunique commune. — Les feuilles radicales et brac-

téales donnent souvent naissance à des bulbilles réunis en paquet.

La [)lante de la région méditerranéenne est plus velue et ses fleurs

sont à divisions un [teu plus courtes et moins aiguës; des deux
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(iibcrculcs, Ui iiuuvL'iui osl forlcineiil scroMciilr cl riuicirn piL-squo

lisse; le style est onliiiaiieriieiit pubescenl.

//«<>. Champs «iihUmnciiv et argileux «Je piesipie loule la France ; iiioiilc

jusque dans les liniiles Alpes, Villars-dAreiie (-Wfjt/iojind). ^ Mars-avril.

O. iioiii:»iirA Schull. liijst. 7, p. fi^lO; Knrfi, sijn. «25 H
ann. se. nat. i (1H5ri), p. ^07; Coss. et Germ. fl. par. .SSS; lior.

/J. centr. TiOC» ; Ornit/Kxidlum holicmirum Xschn. d. fl. "i.p. fiii.

— /r. Krhb. ie. ?i" lOT^i, — {'leurs onliiiiiire/iienl .'toUtaircs et

rarement (léminéex : pédoncules relus, munis do 5-4 feuilles

brarlf'ales pubeseeiites, liiiicéolées-acuiniuées, alternes el très-écar-

tées l'une de Tautre. Divisions du [jérij^one oblon^ues, arrondies-

obtiises au sonnnet, pnheseenles en dehors, surtout à la base, (jlahrcs

au simimet. Ovaire turbiné-trigone, coneave sur les cotés et à angles

saillaiîts. Feuilles radicales 1-2, /?///"orme.s-, sillonnées , recour-

bées, glabres ou pubescentes, i)lus longues que la tige. Celle-ci de

5-C centimètres, plusou moins pubescente surtout vers le baut. Tu-
bercule |ielil, entouré par d'autres plus petits el enveloppés dans une

tunique eommunc. — l>e G. .'iaœatilis Koch, voisin de cette espèce,

se distingue par ses divisions périgonalcs oblongues-lancéolées, el

surtout par son ovaire allongé-obové, convexe sur les côtés.

Ilab. kuiicrs, i\ la Baumelte, à la rocli ^ (rKriprio, à Beaulieu, à Ctialoiines

(Borcau); Ancenis, dans la Loire-Iulérieure (L/oyr/) ; Tliouars, dans les Deux-
Sievres (Luiict); rochers de Polif^ny. près de Nemours {Dcvillicrs}. ^ Février-
mars.

O. Soi.i:iRoi.ii Sehultz, arch.
fl. fr. et AU. p. 8 (1856), et ap.

Mutel,
fl. fr. 5, /). 21)8, t. 73, f. 547; G. nevadensis Boiss. el.

p. 85 (1858). — Soleirol, exsicc. n" 4365! — Fleurs 5-H , rare-

ment 1-2, disposées en corymbe
;

pédoncules ^/o6re.5, naman/

à

différentes hauteursk Paisselle des feuilles bractéales; celles-ci 3-4,

j)ubescentes et plus rarement glabrescenies, lancéolées-acuminées,

alternes et souvent très-distantes. Divisions périgonales lancéolées-

aiguës, glabres. Ovaire turbiné-trigone. Feuilles radicales 1-2, fili-

formes, allongées-acuminées, presque planes, un peu dilatées au mi-

lieu, dressées, glabres, plus longues que la tige. Celle-ci de 5-12 cen-

timètres, grêle, glabre ou pubescente dans le baut. Deux tubercules

ovoïdes, petits (5-8 millimètres de large sur 6-9 de long), inégaux,

renfermés dans une tunique commune. — Plante très-distincte des

précédentes par son corymbe dont les rameaux se subdivisent et

naissent à des bauteurs différentes ; enfin par son port grêle et

élancé.

Hab. Montagnes de Corse, mont Coscione, chemin de Corlé au Niolo {Ber-
nard). ^ Mars.

ALLIUM. (L. gen. i09.)

Périgone à 6 divisions persistantes, uninerviées, libres ou soudées
àlabase, étalées ou campanulées-connivenles, les intérieures(|uelque-

fois un peu difl'érentes de forme et de grandeur. Etaniines G, insérées
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tantôt sur les divisions périgoiiales, tantôt à leur base ; lilets pFus ou
moins dilatés et soudés entre eux à la base élargie ; les intérieurs

souvent dilatrs-momliraneux et tridentés au sommet, la dent du mi-
lieu portant Panthère; fdets extérieurs toujours simples au sommet,
souvent très-courts et plus étroits; anthères biloçulaires, introrses,

fixées au filet par le dos. Style filiforme, persistant après la déhis-

cence de la capsule îi l'extrémité de Taxe filiforme. Stigmate simple,

rarement trifide. Ovaire sessile, triloculaire ou subuniloculaire par

défaut de cloisons complètes, étroitement tubu.'eux au centre et

produisant du fond de sa cavité centrale un style libre, parfaite-

ment analogue à ceux qu'on nomme gynobasiques. Trois pores nec-

tarifères situés au-dessous de la partie moyenne des sillons, et

alternant avec les loges. Loges contenant deux ovules et rarement
plus, fixés à un placenta subbasilaire. Capsule Irigone, souvent dé-
primée, à 5 loges contenant 1-2 graines, quelquefois uiiiloculaire,

à 5 valves loculicides. Graines subsphériques ou anguleuses, à om-
bilic placé sur Tangle interne et au-dessus de la base. Embryon cy-

lindracé-filiforme, entouré par Talbumen; radicule rapprochée du
hile.— Plantes exhalant ordinairement une odeur forte. Bulbes for-

més de tuniques superposées. Tiges sans articulations, scapiformes,

tantôt nues, tantôt entourées jusque vers leur milieu par les gaines

prolongées des feuilles. Celles-ci tantôt planes, tantôt demi-cylin-

driques ou cylindriques et ordinairement lisluleuses. Fleurs toutes

normales, ou souvent entremêlées de bulbilles, formant ordinaire-

ment une ombelle simple et terminale, renfermées avant l'anthèse

dans une spathe um~h\-T^]i\v\\ii\\e; pédicelles non articulés, munis
de bractéoles à la base.

Obs. Lorsque nous disons que la tige est feuillce, nous ne voulons pas dire

que la tige produit des feuilles, mais que les feuilles, qui toutes naissent du
bulbe, ne font que se prolonger plus ou moins sur la lige, par l'intermédiaire

d'une gaine membraneuse qui embrasse complètement la tige quelquefois jus-

(ju'au delà de son milieu.

Sect. t. PounuM Don. — Divisions du porigone campannlées- conniveotes;

les extcr/eurcs carénées. Filels des trois étamiues inlérieures tricuspïdès,

la dent centrale portant l'anthère. Tige feuillce inférieurement ou jusque

vers le milieu.

a. Ombelle bullnfèrc.

A. 8.4Ti¥Uiii L..s7).425; DC./l. fr. 5, p. 219; Dub. bot. i6H;

Lois. gall. i,p. 2o0 ; Porrum sativutn Kchb. fl. exe. i JO. — le.

Dod. pempt. ()7i; Lob. obs. 80, f.
sin. ; Rchb. ic. n" 1069;

Gaud. helv. 2, t. M. (Vulg. Ail.). — Ombelle pauciflore et bulbi-

fère, parfois entièrement bulbifère. Spalhe caduque, composée rf'wne

seule pièce prolongée en pointe très-longue et dépassant l'ombelle.

Fleurs d'un blanc sale ou rougeâtre. Ftamines incluses, à filets al-

ternativement plus larges; les trois intérieurs tricuspidés au som-

met, et à trois pointes presque égales. Feuilles linéaires-élargies,

aiguës, lianes et un peu canaliculées. Tige de 20 à 35 centimètres,
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cyliiulriqiio, rcnillrc jusque vers son milieu, (•(Hiluiirnro on enrôle

avant l'aiillièse. IWillic ciiluuré dr hulhillcs ovoïdes -oIiIoiil's, icnlV'i-

inés dans une luiiiiiiic r(niiiimii('.

p. subrotumlum. |{ull)illes ovuïdes-suhuloliidenx. A. Opfiio'iroro-

don Don, mono(jr. fi; Kocfi, syn 850; .1. salirum [^. Trvi:. ail.

n'^ \ ', A. scorodoprasum [">. Un. l. c.

Ilnh. Cultive pour les iisa^^es (loiuesliciucs. Cet te espèce est-elle bien spoiila-

nee en France;' ^ Jnillel.

A. .Stonoi»€n»R.tsni.'M /.. sp. 42?) (e.rcl. var. p.); DC.fl. fr.ù,

p. 220 ; Dul). hol. iOS; Lois. (jall. 1, p. 250 ; Cous, et Germ. fl.

par. oj^ô; (iodr. fl. lorr. 3,]). Gi ; Porrum Scorodoprasum Hchb.

fl. exe. 110. — le. Moris. scct. i, /. 15, f. 2, n" 10 ; Clus. hist.

191
, f. \ ; Rehl). ie. n" 1073. {Vuhj. Roeambole.) — Ombelle [)au-

cillore et buibilèro, on parfois entièrement bnihilère. Spathes à 2

valves ovales, brusquement teiminées en pointe, e\ plus courtes que

l'ombelle. Fleurs pui'purines. Divisions péri<jonalcs rudessur le dos.

Ktamines incluses ; les trois filets iricuspidés à pointe antliérifère

deux fois plus courte que le fdet et que les pointes latérales.

Feuilles p/fl/jc.s-, linéaires un peu élargies, denticulées-scabres aux
6o/y/.s\ Tiiie droite, de 3-8 décimètres, cylindrique, feuillée jusque

vers son milieu. Bulbe entouré de bulbilles ovoïdes, acuminés, pédi-

cellés, renfermés dans une lunique commune.
Unb. Lieux sablonneux : Paris, Vosges. Alsace, Gap. Souvent cultivé pour

les usages domestiques. Celle espèce parait rare en France. ^ Juin- juillet.

A. ^iiVKALK L. sp. -t28; DC. fl. fr. 3, ]). 228; Dub.bot. 460;

A. vineale et Uttoreum Lois. gall. i,p. 250.— Le. Moris. scct. 4,

t. ir.. n" 4; Fuchs, hist. 737; Io6. obs. 78, f.'i.et ic. t ib6,

f. 2; Rchb. ic. n° 1075. — Ombelle paucitlore et bulbifère, ou

parfois entièrement bulbifère (A. compaclum Thuill. fl. par. 167).

S[tathe formée d'une seule pièce ovale, courte et brusquement ter-

minée en pointe. Fleurs d'un rose pâle. Divisions périgonales lisses

sur le dos. Etamines dépassant le pèrigone ; les trois fdets tricuspi-

dés à pointe antliérifère plus longue que le filety et presque égale

aux deux latérales. Feuilles ^wôciz/mrfrjfjfue^, fistuleuses, étroitement

canaliculées en dessus. Tige de 4-8 décimètres, cylindrique, feuillée

jusque vers son milieu. Bulbe accompagné de bulbilles pédicellés et

renfermés dans une tunique commune.
littb. Champs, vignes, friches, dans prescpie toute la France, f Juin-

juillet.

b. Ombelle capsulifcrc.

1 . Feuilles plùues.

A. PoRRV.M L. sp. A'io; DC.fl. fr. 3, p. 21 9 ; Dub. bot. 468;
Lois. gall. \,p. 249; Bor. fl. centr. 509 ; Porrum commune Rchb.

fl. exe. 111. — /('. Dod. pempt. 677, f. 1 ; Lob. obs. 77
, f.

dextr. ;

Rchb. ic. n" 1071. [Vulg. Poireau.) — Ombelle très-ample, glo-
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bulf'iisp Spnllio nnivalvo, calyptriformo, longurmrnt j>rolong(' on

pointe (|ui dépasse beaiuoiip l'ombolln. Fleurs roses. Périgono à di-

visions oblongues-obtnses, très-concaves, à carène verdùlreetscabie.

Elamines toutes exsertes; filets externes oblongs, insensiblenient

acumrnés vers le sommet; les 5 antres munis d'appendices lancéo-

lés, terminés en pointe sétacée et enroulée; pointe anthérifcre

n égalant que la moitié du filet qui la porte et des appendices laté-

raux ; anthères rougedtres. Style courte inclus. Ovaire en pyramide
à 5 pans creusés d'un sillon peu profond. Feuilles planes, un peu
carénées, linéaires-élargies, aigui's, un peu glauques. Tige de 5-9

décimètres, droite, cylindrique, feuillée jusque vers son milieu.

Bulbe allongé, j^roduisanl latéralement de gros caïenx peu nombreux.
— Plante à odeur piquante distincte de celle de Pail. Feuilles tan-

tôt ciliées, tantôt glabres aux bords; fdets dentés-ciliés surtout à la

base, ainsi que dans les d(}ux espèces suivantes. (Voir dans lîoreau

fl. centr. les excellentes diagnoses de cette espèce et des suivantes.)

Hab. Cullivé pour les usages domestiques. (?) et '^ Juin-août.

A. AMPKB.oi'RAi^iJM L. sp. 425; D C. fl. fr. 5, p. 219 ; Diib.

bot. 408; Lois. gall. 1, /). 249; Bor.
fl.

centr. 509; Porrum Am-
peloprasum Rchb.

fl.
eœc. \\\.— le. Dod. pempt. 678, f. 2 ; Clus.

hist. i, p. 190; Rchb. ic. n° 1072. — Ombelle très-ample, globu-

leuse. Spallie caduque à pointe allongée. Fleurs roses. Périgone à

divisions ovales-oblongues, très-concaves, à carène un peu verdàtie

et hérissée d'aspérités. Filets des étamines extérieures dépassant

peu le périgone, subitement rétrécis du milieu au sommet; les trois

autres très -saillants, à appendices linéaires, terminés en pointe sé-

tacée et enroulée; pointe anthérifère presque aussi longue que le

filet qui la porte; anthères j'ai/we.s. Style saillant et égalant les éta-

mines longues. Ovaire k trois pans creusés d'un sillon j)rofond.

Feuilles presque planes , linéaires-lancéolées, allongées, un peu

glauques. Tige de 1 mètre, droite, cylindrique, feuillée jusque vers

son milieu, liulbe arrondi, produisant des caïeux nombreux. —
Plante à odeur d'ail.

hab. Cullivé pour les usages domestiques. '^ Juillet-août.

A. poi.YAiiiTiii'M Rnem. et Schultes, syst. 7, p. 1016; Bor.
fl.

centr. éd. 2, /). ;;09 ; .1. multiflorum f) C. fl. fr. 5, p. 516 ; Dub.
bot. 46s ; Lois. gall. 1, p. 249. — Ombelle ample, globuleuse.

Spathe cadu(jue, à [)ointe égalant à peine l'ombelle. Fleurs rosées.

Périgore à divisions ovales^ arrondies ou mucronulées au sommet,
très-concaves, à carène d'un rose jdus foncé et chargée d'aspérités.

Etamines incluses ou pou saillantes, à tilets obscurément ciliés à la

base; les trois extérieurs lancéolés et insensiblement rétrécis du
milieu au sommet ; les trois autres munis d'appendices linéaires,

tornjinés en pointe sétacée et enroulée
;
pointe anthérifère n'cV/r/Zf/nr

que la moitié ou le tiers du filet qui la porte et des appendices ; an-
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llièrrsjViMwc'.s. Slylo long, paillaiil. Ov.iin,' h trois pans r.roiisc's d'un

sillon et />//o/yr.s au soimiM;!. l'CiiilIcs plarws , liiK'ain.'S (larges do

10-1 :; niilliinèlres), ai.mics. Tij^(; do :;-7 d('riin<'ln's, droite, cylin-

drique, leuillée jusijn'an tiers de sa liaulenr. Bulbe arrondi, entouré

de bulbillesblancliàtres, snbsessiles, suiiglobuleux, enveloppés dans

les luni(pn.'s. — Plante à odeur pi(|uante se iappr»)eli;inl de eelle

i\u poireau.

Iltib. Le CluT (/.'or. Ihsnjlisc '.} ; Toulouse ! (.\(jm/(7 ; loiile la rvu'uni incdi-

terraueoMiic. ^ Juiii-juillcl.

Obs. 11 nous ;« p:iru (pie la flescriplion de l'.l. m/i/fi/Zomiii hcsf. ne s'adap-

tait qu'iucomplclemnil à noire piaule, et nous avoiL« adoplc l'opinion de

Ko'uuT cl Sclinlles.

A. HOTtJMDiiM /.. sp. 425; /> C. fl. fl. T), y. 51 ri; Dub. bot. 408 ;

Loin. gall. \,p. 240 ; lior. /L ccntr. .110; Kirschl. fl. ats. 170. —
le. Clus. hint. 190, f. \ ; Gœrln. fr. 1 , /. 10 ; Rchb. ic. n" 107U. —
Ombelle aniplo, globuleuse. Pédieelles inéfiau.r, les extérieur.^ courts

et rê/Icchis. Spallie univalve, brièvement niucronée, plus courte que

romijcile. Fleurs pourprées. Périgone à divisions oblongucsy arron-

dies ou mucronulées au sommet, eoncaves, à carène scabre et dun
pourpre noir. Elamines incluses ; lilels ciliés à la base ; les trois ex-

térieurs simples, plus courts et linéaires-acuminés ; les trois inté-

rieurs très-dilatés à la base, à pointe antliérifère n'égalant que le

tiers du filet et des appendices latéraux ; an Ibères pMrpur//ie,s. Style

à peu près égal à Tovaire. Ovaire trigone, sillonné. Feuilles planes,

carénées, linéaires, aiguës, à gaines striées. Tige de 4- G décimètres,

droite, cylindrique, feuillée dans son tiers inférieur. Bulbe entouré

d'un grand nombre de bulbilles bruns, stipités^ sépai'és par des

membranes et entourés d'une tunique commune. — Plante à odeur

piquante, bien distincte de la précédente par ses fleurs d'un tiers

plus allongées et ayant plus de rapport avec une pyramide triangu-

laire.

//tib..Seniur. dans laCôle-d'Or; Alsace (yvirivli/.); Nancy (Godron); Gasiillon

près de Renionlin dans le Gard {de Pouzolz); Gnp {Blanc); Toulon {CaraUei);

Cannes {Loret). ^ Juin-août.

A. ACUTiFi^oiiUM Lois. not. 53 et fl. gall. 1, p. 249; D C. fl.

fr. 5, p. 516 ; Dub. bot. 468. — Je, Rchb. ic. nM078. — Ombelle

ample, globuleuse. Pédicelles de 1-2 centimètres. Spatbe univalve

et plus rarement bivalve, acuminée, un peu plus courte que l'om-

belle. Fleurs purpurines. Périgone à divisions lancéolées^ acuminées

et à sommet presque obtus, concaves, à carène à peine scabre.

Etamines incluses; blets tous dilatés et ciliés à la base; trois lancéo-

Jés-acuminés; trois triruspidés au sommet, la pointe antliérifère

égalant à peine la moitié ou le tiers du filet et des appendices laté-

raux; antlières brunâtres. Style égalant l'ovaire et ne dépassant que

peu ou pas les antlières. Ovaire trigone. Feuilles linéaires, un peu

élargies, atténuées au sommet, un peu contournées, finement den-

tieulées aux bords et sur la carène, à gaines striées et ancipitées.
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Ti^'e (le Ô-4 (lérim«''lros, droilo, rylimiriqiio, feuillée dans son tiers

iiiféiieui'. lUilbe simple, ovuïde.

llab. Cannes, Frcjus, H) ères, Toulon, Marseille, elc. 2£ Juin.

2 i'cnilles dcmi-cnUndriqucs ou njUndriques, fislitlenses.

A. *«i»H i;rocki»hai.oi« L. sp. 426; DC. fl. fr. 5, p. 228;
Diib. bot. îGS ; /.o/.^. galL I, ;>. 219 ; A. Deseglisei Bor. not. no-

vembre 1855, p. \1 ; A. (lescendens auct. gall. (non L.). Hall,

op. de AU. n" 10.— le. Clus. hist. \,p. 195, f.
1.— Ombelle très-

fournie, arrondie ou oblongue , à pédicelles inégaux, les inférieurs

plus courts, ceux du centre s'allongearit après Pantlièse, f)arfoisirès-

longs et rendant Pombelle ovoïde (.4. descendens mult.). Spathe à

1-2 valves ovales, brièvement acuminées, ordinairement plus courtes

que Tombelle. Périgone purpurin, rarement blanc, ovoïde, à divi-

sions ovales-lancéolées ; les extérieures portant une carène lisse ou

munie de légères aspérités. Etamines presque une fois plus longues

que le périgone ; pointe anlhérifère, dans les fdets trilides, de moitié

plus courte ou presque aussi longue que le lilet, et égalant ou dé-

passant les deux pointes latérales. Style Unissant par égaler les eta-

mines. Ovaire oblong-pyramidal. Feuilles linéaires, demi-cylindri-

ques, listuleuses, aiguës, portant en dessus un canal large, peu pro-

fond, prolongé dans les deux tiers inférieurs de la feuille, dont le

tiers sup. est exactement cylindrique. Tige de 4-8 déc, cylindri-

que. Bulbe entouré de beaucoup de bulbilles blanchâtres stipités.

P. arvense. Pédicelles plus courts , les uns réfléchis, les autres

dressés; périgone blanc, à divisions munies d'une carène lisse;

bulbe simple. A. arvense Guss. syn. sic. 595; Bor.
fl.

centr. 510;
A. parviflorum Desv.

fl.
Anj. 96 [nonL.); A. tenui/lorum De-

lastre,
fl.

Vienne, 420; Lois. gall. 1, p. 252.

Hah. Lieux secs et pierreux, vignes, bois, etc.; variété p. Blavay dans la

Vienne (De/aifjT); Anjou [Desv.). 4^ Juin-août.

Obs. m, Boreau a observé (pic tous les auteurs, sous le nom â'A. spharore-
phaloii L., confondaient deux espèces, lune à feuilles canaliculées en dessus,

l'aulreii feuilles à peine sillonnées vers lesoniniel. Déplus il a léservé le nom
d'.l. spha'ro(('i)Uuti))i à l'espèce à feuilles à peine sillonnées au sommet. Mais
Linné ayant donné pour station à sa plante la Sibérie, la Suisse et l'Italie, et

la seule espèce sipnalée dans ces deux dernières contrées, soit du temps de

Linné, soil encore mainlenant, éiant celle à feuilles canaliculées, il en résulte

que VA. Desegli.scl est le véritable .1. sphccroccphaluu L., et que 1 A. sphœruce-
phalon Hor. doit prendre un autre nom. M. Keuter nous a envoyé des exem-
plaires vivants, venant du Salève, sur lesquels nous avons étudié les feuilles de
cette espèce fondée par Linné princii»alement sur la plante de Haller.

A. APi»ROxi»i.\Ti'."ii Gren. et Godr.; A. sphœrocephalon Bor.

not. novembre 1855, p. 18 [non L.). — 0\Si\re ovoïde. Feuilles rf'w/i

vert clair, cylindracées, un peu comprimées, listuleuses, n'offrant

en dessus qu'un sillon peu marqué et seulement près du sommet.

— Le reste comme dans VA. sphœrocephalon.

llab. Le Cher! [Dcscglise); Angers {Boreau). ^ Juin-juillet.
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A. i»i-:H«r.:«nf:ivM t.. ap. pi. A'-ll {e.rcl. .<it/n. 11aU.\ et ynant.

TiiiT) ; (îtiss. si/it. SIC. I, p. r»'.>!2? [non /{rlib.); A. cinlucns (iren.

oliin. — Oiiilxllc ovoïde; |h'(I1c('II«'s sii|M'ri(*uis s'alloii^c.iiil oitli-

naireiiu'iil Immihoiip à hi in.iliiiih' cl ilomi.iiil iimsl l'a[t|i;ircncL' de

deux ()iid)elles superposées et dislanles l'une de l'.iutn! de presque

1 cenliinèlivja supérieure Icrlile, riurérieuresh'-ril»! el en parlie ré-

fléchie. Spallic uuivalve, |)lus courliMpie l'ombelle. Péri^one à di-

visions rosées, plus loncées sur la carène lisse el non scilire, l)lan-

chàlres aux bords , uhloïKjucs-linéain's ^ obluses. Klarnines toutes

exserles; les T» lilels simples linéaires; les ô lilels trilides à pointe

anlhérilère aussi lon^Mie ijue le restant du lilet et (jue les pointes la-

térales. Capsule obové(!-i:lobuleuse, déprimée au sommet. Feuilles

linéaires, aiguës, sublricpiclres ou d(Mni-cylindri(|ues'? el eanalieu-

lées en dessus avec de liiies aspérités aux bords. Tigi; de "2--i déci-

mètres, feuillée jus(|n\iu milieu el même aux deux tiers de sa hau-

teur, obscurément striée. Hulbe simple, dépourvu de bulhille.^, et

feslonné d'un Ljrand nondjr<;(le tunicpies non A7rt//ne.<-mr/>t6raneu.s-e.s-,

et qui se divisent en lils parallèles très-nondjreux. — Ombelle et

fleurs de moitié plus petites que celles de l'.-l. spliœrucephalon.

Ilob. Miirseilic, Toulon, H\ ères. 4^ Juin.

Obs. Linuc n'n d'al)ord considrrc VAIlinm dcscciidrus (jucconuiic une varU'Ié'

de VA. si)Uœr(i(ephulon. Puis, enlrainc sans doute |»ar Topinion de llidler, il

constitua lesiJeux es|)èt'es, en assipuanl à \'A. dcsccndcns ponr uni(|ue localité

la Suisse. Mais Ilallei- asant plus tard admis ridenliîc des deux espèces, Linné

n'adopta point cette niaiiière de voir. Loin de là, i! protesta en (|ne!(pie sorte

dans le 3ir/ 1(1 i.s.sv» en exclnanl ponr son A. dcscendeus toute cilaliondellaller, et

en indiipiant parla (jne si les deux plantes helvétiqnes ne constituaient (piune

espèce, « elles du Spccics coiUinu ient à en présenter a ses \eu\ i\eu\ liien <iis-

lincles. Toutel'ois en éliminant de son .1. desrendcns les s\non\mes et l'habitat

de Haller, Linné n'indique point la patrie de sa plante. 11 ne reste donc que la

diagnose, (|ui est loin délie assez précise pour faire leconnaitie lesiuce avec

certitude. Toutes les espèces tres-voisinesde l'.l. sphivraccphalou peuvent donc

prétendre à jorler le nom d'.L dcsrcndcus, à moins que I herbier de Linué ne

donne une solution définitive. II est donc possible que la plante (pie nousa\ons

deeriie ne soit pas celle de Linné, etc'est sous l'influence «le cette idi'cque.des

tHôô, époque à laquelle j'observai cette plante pour la première fois, je lui

donnai le nom i\'A. eminens, voulant rappeler par celte dénomination la forme

lemarquable de lombellequi, à sa maturité, ollre ordinairement, par l'itiéfialilé

des pédicellcs, deux ombelles superposées et parfois dislanles lune de lauire

d'un centimètre.

Sect. 2. ScnoENoi'iusLM i)on.— Divisions du perigone étalées en étoile. Filets

des elamines Ions simples, ou trois seulement cchanirès (tu sommet et pro-

duisant au i entre del'échauirure une poioie anlhérifére très-longue. Spathe

à valves courtes peu ou point acuminées. Feuilles cifUndriques, com/ 7ef( »i« iif

fistuleiises.

A. Asc.%i.oi«iciJiwL. sp. 429; DC. fl. fr. 5, p. :228; Dub. bot.

468 ; Lois. yall. 1 ,
j). 250. — le. Morts, hist. sect. 4, t. 14, f. 5 ;

Lob. obs. 77, /. sin.; Rchb. ic. n° 1076. {Vulg. Echalotte.)

—

Onrbelle globuleuse. Spalhe à 2 valves ovales, plus courtes que

rombelle. Périgonc violacé, à divisions ovales-lancéolées, munies
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(l'une caiviio pio^qiip noire. Flaniinos égalant le iiérigone ; les 5

lilels liiliilt'S c.rlrnncmcnt dihUcxoA presque aussi lartres que longs,

à appendice aniliérit'ère troia à quatre fois plus long que le flet, et

ciuq-sir fois plus long que les deux appendices latéraux réduits à

deux points triangulaires; anthères jaunes. Feuilles étroites, suhu-

léesy très-rylindriques et parfaitement fistuleuses, à gaines un peu

violacées, tige de 2-5 décimètres, feuiilée à la base. Bulbes petits

el agrégés.

Ilah. Cullivf |)i)ur les usages (loinesli(|ues. -f Juiii-juillel.

A. €eiv4 L. sp. 451 ; D C. (l. fr. 5, p. 22o ; Dub bot. 460;
Lois. gall. I , p. 251 . — le. Dod. pempt. 687 ; 3Ioris. hist. sect. 4,

t. 14, f.
-1-2

; Rc/ib. ic. ?i" 1085 ; Gaud. helv. 2, t. 10, /". 1 . ( Vulg.

Ognon.) — Ombelle globuleuse, très-volumineuse. Spathe à 2-4

valves réfléchies et souvent plus longues que l'ombelle. Périgone

blanc, verdàtre ou purpurin, à divisions oblongues, obtuses. Eta-

minesà Idets presque une fois plus longs que le périgone; les trois

lilets trilides aussi larges que longs, à pointes latérales très-courtes,

el à appendice anihérilère bien plus long que le tllet lui-même ; an-

thères (Tun jaune verdàtre. Style plus coui't que les étamines.

Feuilles distiques, glauques, lisses, cylindriques, aiguës, paifaile-

ment fistuleuses. Tige de 6-8 décimètres, entièrement iisluleuse et

ren/lée-ventrue à la base. Bulbe solitaire, volumineux (5-10 centi-

mètres de diamètre), vaiiable dans sa forme, ainsi que dans son vo-

lume, mais ordinairement globuleux très-déprimé.

Ilab. Cultivé pour les usages domestiques. 2*: Août.

A. ScnŒU'OPiiASUM L. sp. 452 ; D C. fl. fr. o, p. 227 et 5,

;). 519 , Dub. bot. 469 ; Lois. gall. 1, ;). 252. — le. Dod. pempt.

689 ; Moris. hist. sect. 4, t. 14, f. 4; Rchb. ic. 7i« 1085. C. Billot,

exs. n" 1079! — Ombelle globuleuse. Spathe d'abord rose, puis dé-

colorée, bivalve, presque égale à l'ombelle. Périgone rose, à divi-

sions lancéolées, aiguës. Etamines de moitié plus courtes que lepé-

rigone, à filets tous simples et subulés. Anthères brunâtres o;i

jaunes. Style inclus. Feuilles glaucescentes, subcylindriques-subu-

lées, parfaitement fistuleuses. subcanaliculées à la base, à gaines

épaisses et striées. Tige de 2-5 décimètres, cylindrique, feuiilée seu-

lement dans le quart inférieur. Bulbes allongés, souvent agrégés.

[i. alpinum Kocit. IManle plus forle, |)Ius élevée; tige un peu plus

feuiilée. A. foliosum Clarion in. D C. fl. fr. 5, p. 725.

iioh.\A\ Viciuie; Deux-Sèvres; Loire-Iuférieure; Côte-d'Or ; Lorraiue;

haut Jura; Lozère; Ccvennes; Alpes; Pj renées; tiautes montagnes de Corse.

^ Juin-juillet.
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Sccl .". MoiiiM Ihm. — Divisions du p('ri{,M»tio étalées on caiiipiMUilces.

i;iiuiiines ;< (ilels snnplrs, inseieesii Ii« l)J\se des divisions (lu peru-one S|.;»lhe

uni-bivalve. Ml. inhianeuse-lranspaiTUte. uc dipassmil pas I (MuIm'IU'. l-cuiHe»

plnws Iniihs niilu'ilr.^ <l a pnur niqniviuitrs Imil a {nd a In ha.r ilr la

tu,r. lmc<i,n>, .snunnl thirqus ou Inunohrs, ordinairen.enl pelmlet-s.

Souche consislanl en un seul l.ulbe. Dans IM. n/ lonu/r les (Zîiiiies <
es

feuilles sont longues el eMibrasseiil la lit:e au inonis dans son Ii.ts ujle-

ricur.)

A. Cii.%M i:moi,v /.. .s/^ ;:.".; D(\/l. fr. T., p. 2^2 i; Dub. hn(.

471; Lois. (fall. I, />. ^'ii- — le Moris. hist. sert. A, t. Ki n" H;

Rr/ih. le. ir iOî)(>. /////<>/, crslcc. n'IWis!; Krlih. c.rs. n" !2r.20!

—

Ombelle paucilloro, .s(^ monlrant presque au nireau du sol. Spalhe

iiiiivalve, hvaline, obcoiiKiiie et va^inaiilf à la ha?»', puis lacimée,

tin pou piiis'fonrtc (|ue roiiibellc. I'«'(iic('llos penrhés à la inalunlf''.

l>éii^oiu' blanc, Irès-caiInc, à divisions lancéolécs-linvaires, aiguës

ou oblnsos. FJamiiU'sd'oiivimii nioilu' plus (;uurl(3S que le |)»'ri}ioue ;

anlhères d'un jaune pâle. Slvie é-alanl les élaniines. Capsule sub-

^dobuleuse, d(^j)rini('e ; graines très-anguleusescl chagrinées. Feuilles

ulaucescenles, molles, planes, pliées en goullière et carénées sur le

dos, linéaires, acu(ninées, ciliées par de trcs-lomjs poils blancs,

glalires ou plus ou moins pnhescenles sur les faces, trois-quatre

fois plus lonques que Pombelle et étalées à terre. Tige de deux-

quatre centivictres, entièrement enfouie dans le sol. Bulbe ovoïde, a

tuniques brunes.

lldb. Collioure, Marseille, Iljères; la Corse. 2: Mars-avril.

A. sruuiUHi^T^^i L. sp. 42-i; D C. fl. fr. 5, p. ±2\ ;
Dub.

bol. ilO; A subhirsulwn cl (jraminifolium Lois. (fall. l, p. 2o3.

— Je. (lus. hist. 192,/. 3; Lob.obs. i^ïj.dextr.; Rchb. /c.nM 099.

— Ombelle paucillore (Ô-IO fleurs), fastigiée. Spathe umvalve,

ova)e, acuminée, entière ou hi-trilule, un peu |)lus courte que Tom-

belie. Pédicelles inégaux. Périgone étalé, à divisions lancéolées,

aiguës et acuminées, ou obtuses el mucronulées, Etamines d'un tiers

plus courte que le périgone; anthères d'un rose très-pàle. Style

piM'sque égal au périgone, à stigmate subiigu. Capsule globuleuse-

Irigone, déprimée. Graines ovoïdes, chagrinées et ridées. Feuilies

-1-2-5, linéaires, acuminées, un peu plus courtes ou un peu plus

longues que la lige, planes, canaliculées en dessus, linement caré-

nées en dessous,"(//fl6rc5 et poilues- ciliées aux bords, ou subpiibes-

centes sur les faces et surtout sur le dos. Tige de 2-5 décimètres,

cylindrique ou obscurément anguleuse, dressée, glabre. Bulbe ar-

rondi, petit (9-12 millimètres de diamètre), enveloppé de tuniques.

Ilab. La Provence, Cannes; la Corse, Ajaccio, Bouifaclo. elc. f Avrd-njai.

A. TRi^tiETRtM L. sp. 451; D C. fl fr. ô,p. 222; Dub

bot. 470; Lois. qall. \,p. 255.— le. Moris. hist. scct. ^,
J.

IG,

n« 7; Rudb. elys. 2, p. 159, f. 2; Rchb. ic. n" 1101. C. Rillot,

e^.s/cc. n" 802! — Ombelle lâche, unilatérale, près |ue paucillore

(5-12 fleurs). Spalhe à deux valves laucéolées-aruminées, de m-'Uie
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longueur que les pt'dicolles tous inclinés d'un soûl coté. Fleurs d'un

heiiu i)l;ine, longues (U-IO niiliiinrlres), cylindracées, à divisions

«'iroilenienl lancéolées-oblongues. aiguës, à la fin conniventes. E(a-

nnnes de m(/ilié plus couiles que le périgone. Slyle à stigmate tri-

fide. Capsule glohuleuse-trigone, déprimée. Graines anguleuses, ri-

dées-rugueuses, munies d'une arille grisâtre. Feuilles glabres, li-

néaires, planes et pliées en gouttière, finement carénées sur le dos,

plus tourtes ou plus longues que la tige. Celle-ci de 2-4 décimètres,

triquètrcy à 5 angles aigus séparés f)ar5 sillons, droite ou penchée,

entourée dégaines seulement i)rès de la base. Bulbes souvent fasci-

cules, petits (10-12 millimètres de diamètre), entourés de tuniques

membraneuses. — Plante très-glabre à odeur fortement alliacée.

//ob. Pyrénées orientales, r.ollioure, B:inuiIs-snr-Mer ; Provence, Frcjtis,

H)ères ; (>)r.«;e. i^ Alars-inai.

A. PK.-VDiJi.ii^u.M Ten. fl. neap. \,p. 168, /. 51 ; Guss. sijn.

sic. 1, 5. -587; Berlul.
fi.

ital. 4, p. 58. — Ombelle [)auciflore.

Spalhe à valves sublinéaires, plus courtes que les pédicelles. Ceux-ci

dressés et arqués pendant Fanthèse, puis arqués et réfiéchis en tous

sensh la maturité. Périgone ^«?'6mt?, à divisions subobtuses, j'resque

ouvertes en étoile lois de la floi'aison, puis conniventes et rappro-
chées en ellipsoïde renllé sur le fruit. Style égalant les étamines;

stigmate trifiile. Capsule globuleuse-trigone, déprimée. Gniines

anguleuses, rugueuses, munies d'une arille. Feuilles glabres, étroi-

tement linéaires, planes, linemenl carénées sur le dos, ordinaire-

ment plus longues que la tige. Celle-ci de 2-5 décimètres, triquètre

et à 5 angles aigus, feuillée intérieurement. Bulbe petit (8-10 mil-

limètres de diamètre), entouré de tuniques membraneuses. —
Plante très-glabre, plus grêle que la précédente dont elle est très-

vuisine, mais dont elle est bien distincte par ses fleurs à la lin glo-

buleuses et réfléchieiî dans tous les sens, et non unilatérales et

cylin<lracées, ainsi que par les pédicelles arqués.

lldb. (^orsc, montagnes au-dessus des bains de Guaono! {Clcmenl). ^ Avril.

A. ROSEriti L. sp. éd. 1, p. 296 [non éd. 2) et syst. éd. 12, v. 2,

p. 258 ; I) C.
fi. fr. 5, p. 221 ; Dub. bot. 470 ; Lois.gall. 1 , p. 252

;

lii'rtol.
fi.

ital. 4, p. 55. — le. Magn. bot. p. 10; Jacq. ic. rar.

t. 505; Ilrhb. ic. n° 1102. Soleir. e.rsicc. n°4548!; Rcfib. eœsicc.

720!; Bourgeau, eœs. 161 !— Ombelle multifloie, fasligiée et étalée

î'i la maturité. Spathe univalcCf engainante à la base, tri-quadrifide,

à divisions ovales-acuminées. Périgone campanule, à divisions

dressées, elliptiques-oblongues, obtuses, entières ou émarginées et

ilenliculées , d'abord d'un beau rose, puis décolorées et blanches-
s( arieuses. Etamines un peu plus courtes que le périgone ; anthères

jaunes. Style égalant les étamines, subaigu. Capsule globuleuse-tri-

gone, déprimée, n'égalant |)as la moitié de la longueur du périgone.

Feuilles linéaires et linéaires-élargies (5-12 millimètres), planes et

pliées en gouttière, acuminées, très-finement denticalées-ciliées aux
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honh, lin peu ^l;m(|ii('s. Ti^c «le 3-4 (ItM-iinrlies, (;ylin.lri<|iir. :mi.'

ou à iM'inc r<'uill('t' à lu l>.ts(3, />/ir«f lon'inc i\\V' l''S rciiillcs. Hiilbc

ovoïde, ciiloun' (rua tivs-^raud iiomliii' de li'dhillcs |i(Mli(:(dl«*s. —
K(M|iii('ii a disiribiié, sons In nom (VA. ohtu.^iflorum, ww potilc

rormc à pni^oiic plus court (M à feuilles linéaires.

{i. hnlhifcruin. Ondx'lle l'onnée de hulbilles sessiles et euheiiirjés

de quehpies llenrs. .1. canicnm licrlol. rar. llcj. di'r. l , />. 7 ;
Mnrtx.

hisl. sert, i, t, i(), ir I I.

liai). Corse; Provence; I^iiiitiiicd,);- ; le s'id-oiicsl de; li Fr.iiue. f M:ii.

A. ]iiv%i>oiJT.%i«'i).'«i ('i/rill. 1)1. riir. urdj). /'./>'•. I, /'• l">, f- '^

MTSS); Ouss. s,/n. sir. \, />. 58'.); licrtnl. //. Uni. i, />. ;J*.): -1.

^///>*/m Sari in Sanli viaqg. Ti-iS, t. 7 (I7«):;) ; /> C /l. fr. TJ, />. 517;

Ihib. bot. 470. — /e. «a/. ^7. ^ 500 ; Rrlih. ir. /i" 1108. —Om-
belle inullillore, l'asli^iée. Spatlie uuivalve, ovale, acuminée, plus

courte que l'ombelle. Périgoue d'un beau blanc, à odeur d'aubé-

pine, à divisions rapprocliées-campanulées à la base et étalées su-

péri»'urenienl pendant Pantlièse, puis eonniventcs, larges et orales,

très-obtu.^es. F.lamines de moitié plus courtes que le [)éri}^one
;

anllières d'un vert-brun. Style obtus, ne dépassant pas les étammes.

Capsule globuleuse, Irigone, déprimée et ombilif|uée au sommet,

n'égalant guère que le tiers de la longueur du périgone. Graines

très-anguleuses et chagrinées. Feuilles largement linéaires {\-:^ cen-

timètres de large), acuminées, très-finement denticulées aii.r bords

(à la loupe), atteignant 5-4 décimètres de longueur, quoique plus

courtes que la tige, planes et pliées en gouttière supérieurement,

carénées sur le dos. Tige de 5-5 décimètres, glabre, dressée, tn-

gone et rarement pres(|ue arrondie, à 5 angles dont deux aigus et

un obtus, séparés par des faces carénées. Bulbe ovoïde, entouré de

tuniques qui parfois renferment quelques bulbilles.

Hab. Toulon! {liobcrt) : libères! {Auzcndrc) : Cannes (Lord); Narbonne

(Delort) ; Ban>uls-sur-Mer (Xatard); Corse {Clcmenl). % Avnl-mai.

A. ivir.nt).M L. s]). /^'O ; DC. (l. fr. 5, p. 225; /)u6. bot. 471 ;

Fois qall 1 V. 254; A. monspessulanum Gouan, ilL 24, t. 16. —
Je. Clns. hisi 191, /". 2; Rchb. ic. nM 106.— Ombelle extrêmement

multiflore, fastigiée. Spalbe univalve, à la fin plurilide, à divisions

ovales, aiguës. Périgone à divisions étalées en étoile^ lancéolées,

d'un rose violacé, ou blanchâtres à nervure verte. Etamines d'un

tiers plus courtes que le périgone ; tilets dilatés et connés en cupule

à la base; anthères d'un blanc sale. Style atteignant les anthères,

obtus. Capsule presque égale au périgone, subglobuleuse, a surface

granulée. Graines subglobuleuses. Feuilles épaisses, largement lan-

céolées-linéaires (2-4 centimètres de large), acuminées, cdiees-

denticulées aux bords, d'abord dressées et glaucescentes, puis vertes

et étalées, plus courtes que la lige. Celle-ci de 4-8 décimètres,

cylindrique, dressée, nue et à peine leuilléeà la base. Bulbe ovoïde,

gros (5-4 centimètres de diamètre).
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p. bulbiferum. Tige terminée par un paqiiel j^lobnleux de bul-

billes sessiles. .1. magicum D C. l. c. 5, p. 517 ; Dub. bot. iTl ;

Lois. gall. J
, p. 2n4 ; Saint-Am. bouq. fl.agcn. t. r; J. B. hist. 2,

/). Îi69,
f. inf.

llab. Moiilpellier, Toulon, Gnisse; var. p. Agcn. -f Mai.

A. in.iiiivuM L.sp. 4Ô1 \ DC. fl. fr. 5, p. 224; />m6. 6o^471;

Lois, fjdll. 1, /). 2:ii. — le. Dod. pempt. (>72, f. 2; Fuchs , hisl.

739; A-ofc. o6.^. 80, /. deœtr.; Rchb. ic. /i" 1 109. Pud et Maille,

herb. (l. loc. n" G7 1 ; Billot , c.rsicc. n° lôiO î — Oinhelle l.khe,

pres(|iie plane, mulliflore. Spatheà 1-2-3 valvts, blanclie-scarieuse,

un peu plus courte que l'ombelle. Fleurs (Vun beau blanc de lait, à

divisions étalées en «'loile , linéaires-lancéolées, aiguës. Etamines

plus courtes que le périgone, à lilels subulés. Style égalant la cap-

sule, à stigmate obtus. Capsule globuleuse- Irigone, déprimée,

creusée de trois angles rentrants très-profonds. Graines spliériques,

rugueuses, sans arilie. Feuilles ordinairement 2, d'un vert gai, lui-

santes en dessus, un peu glauques en dessous, lisses aux bords, el-

liptiques-lancéolées ou lancéolées, aiguës, assez brusquement atté-

nuées en pétiole aussi long ou plus long que le limbe; pétiole exté-

rieur dilaté dans sa partie inférieure en une gaîne membraneuse qui

renferme la base de la tige et le pétiole non dilaté rie l'autre feuille.

Tige de 1-4 décimètres, dressée, nue dès la base, denii-cylindrique,

munie de 2 angles sur le coté convexe. Bulbe ol)long-linéaire, per-

pendiculaire, muni d'une enveloppe membraneuse transparente. —
Plante à odeur fortement alliacée. Périgone caduc à la maturité de

la capsule.

Uni). Le nord, l'esl, l'onesf , le ceiilro dL' In Frnnre; Alpes et Pyrénées;
inanqnedai'.s la r-piori iiiédilerranéenne proprement dite. ^ Avril-mai.

A. 'WiCTORiALis L, sp. 424; DC. fl. fr. 5, p. 224; Dub. bot.

Al\ ; Godr. fl. lorr. 3, p. 60; Bor. fl. centr. 515; Lap. abr. J78;

Lecoq et Lamtt. cat. 564; Vill. Dauph. 2, /). 252; À. plantagi-

nense Lam. dict. i, p. 65. — le. Clus. hist. 189 ; Moris. sect. 4,

1. 15, f. 7, n" 16.— Ombelle serrée, globuleuse, multiflore. Spatlie

courte , ovoïde , univalve , persistante
,
plus courte que l'ombelle.

Fleurs d'un blanc-verdàlre , devenant jaunes |)ar la dessiccation, à

divisions dressées, campanulées, oblongues, obtuses. Elam i nés .90^7-

lantes; antbères jaunâtres. Style une fois plus long que le périgone,

à stigmate obtus. Capsule globuleuse, |)r()f()nd('ment trigone, dépri-

mée, à 5 angles rentrants très-profonds. Graines anguleuses, noires

et cbagrinérs , à hile blanchâtre. Feuilles 2-5
, larges , lancéolées-

elliptiques, lisses aux bords, atténuées en Irès-couit pétiole; celui-ci

se continuant en longues j/rty/jp.o' (|ui embrassent la tige dans son tiers

ou sa moitié inférieure. Tige de 4-6 décimètres, cylindrique, angu-

leuse vers le sommet. Bulbe Irès-allongé-conique (6-8 centimètres

de long sur 2 de large), obliquement inji>lanté dans le sol, entouré
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«le ltini(jucs rél irul(''Cs{vrs-r\)ii\i!,s,GS, |t()it;iiii dans sa Idiilmiciii Ihmik oui»

lie libres ladiciilaircs.

liai) I.os Alpes. L.Milaicl, (liiin(le-(.li;irlr<Mis(', fie. ; lis Pwriiccs, Moiit-
Ldiiis. v;il (ri;>m'.s. Ciinitioii, M.wln'.s, Co.sl.ilxm;!. pic de (;;)rtJ, C.'t.sh'lrl, |;u,
riviorc de Nicillc. etc.; (Ii;iiii(> des iiioiili» Dctrcs, iiiDiil.iniies du (iaiil.-d; clnjuc
du Fort'/; la Mi'/.aiu'; iiionlaf^în-s de la Lo/ere; la Dole, le monl d'Or dans le

Jiira((jnn.) ; Vost-es. Iloiinek, IWilahae, Kalloii de >()idl/.. etc. f Jiiifi juillet.

Secl. 'i. (',(ii»()>()iMusi M l\()<h. — DivisioiLs du p(*ri{Z"iie < nnipannlcrs-rniiui-
iiiilrs. i;ianiiiie.s in^ciKS an-dissns dr la buse lU's divi.sious du peri^'one;
(ilels Ions .vil» ;;/r.s. l'edit (îlles oïdiiiairenieid penehes avaul laiilhese. Spallie
à 2 valve.s, dont l'une au moins esl lowinniii nt i>r(ilt>ii(ir( -animiiiic. Feuilles
peu ou pas lishdeuses. mniiirs de ij((iiusi\\i\ se pro!(Miyeid jii.sfpiau iiers ou
a la uioilie de la liauleur de la \\>n\ et font (|ue eelle-ei esl Icnillec. Bulhes
oi'dinaiienient solitaii'es.

a. Ombelle but hi lire.

A. oi.f:n.%CKthn L. sp. 4!29 ; I)C. fl.fr. ù, p. 220; f)nh.

bot. i()*.) ; lj)is. (jall. \
, p. 250 ; Fries^ nov. suec. p. 85 ; .1. cires-

cens Iahu. /l. fr. 5, p. 251); A. parviflorum Tliuill. par. IG(i;

Porruiu oleraccum Mœnrhy suppl. 2()/i-. — le. llrhb. ic. n" lOOT.
C. liilloty exsicc. n" 1541 !

— Ombelle /"ormcc de beaucoup de bul-
billes et (Piin petit nombre île fleurs. Spatlie à 2 valves ovales, à

pointe li'ès-allongée et ordinairement bien plus longue que l'om-
belle. Périgone campanule, livide ou d'un rose sale. Etamines m-
cluscs ou à peine saillantes. Ovaire brièvement rétréci à la base et

tronqué au sommet, muni dans toute sa longueur d'angles cbargés
d'aspérités dans leur {)artie supérieure. Feuilles linéaires, semi-
cylindriqueSf fistuleuscsy canaliculées en dessus, mai'fjuées en dessous
de stries prononcées et cliargées d'aspérités. Tige de 4-6 décimètres,
feuillées jusqu'au milieu. Hulbe simple, fétide.

Hab. Cliamps, vifjnes, bords des etieniins, etc. ^ Juillel-aoùt.

A. €Oiiii»i..%ii-.%Ti]i»i Bor. not. 55, p. 12 (1847) et fl. centr.ed.

2, p. 512 ; A. oleraccum p. complanatum Fries, nov. éd. 2, p. 85
;

A. oleraccum p. latifolium Koch, syn. 851. — le. Hall, de ail.

t. 2, f. dextr. — Etamines incluses. Ovaire relevé d'angles qui s'o-

blitèrent vers son milieu, et qui portent quelques aspérités à leur

partie su|)érieure. Feuilles Wnéinve^, presque planes, à peine fîstu-

leuseSf non canalicidées, à stries de la face inférieure lisses ou cliar-

gées d'aspérités très-lines. Tige de G-8 décimètres. Le reste comine
dans r^. oleraccum, dont il n est i)eul-étre qu'une variété. Il a les

etamines de 1'.!. oleraccum, el, les feuilles de VA. carinatum. La
forme des feuilles ne permet pas de réunir cette plante à l'.l. ole-

raccum, tel que F. inné l'a si bien décrit dans le Flora succica.

Ilab. Clianips, vignes, bords des cfieuiins, etc. -^ Juillet-août.

A. CARUVATt.ii /. sp. 426; D C. fl. fr. 5, p. 220; Dub.
bot. 470 ; Lois. gall. 1 , p. 251 ; A. flcxum W. K. rar. hung.t. 278;

Jord. exsicc.— h. Hall. ail. 27, t. 2, f. 2. Billot, cxs. n" H 05! ;

Fries, lierb. norm. 0, n" 64 ! — Ombelle multillore ou paucitlore
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avec bc^aucoiipou peu do bulbilles. Spallie à 2 valves inégales, laft-

céolées-acuminéos, la plus grande dépassant rotnbelle, Périgone

campanule, de couleur rose ou violelle purpurine foncée, à divisions

extérieures très-concaves et carénées sur le dos. E\îim\nes saillantes,

et dépassant le périgone du tiers ou de In moitié de sa longueur;

anthères jV/j/»c.s'. Style plus long que les étamines. Ovaire muni dans

sa longueur d'angles chargés (Paspérités. Feuilles <Zrc.5,9cc5 ou ascen-

dantes, linéaires, charnues, planes supérieuremcnty un peu canali-

culées inférieurement, presque lisses ou légèrement sillonnées en

dessous, non carénées, scabres aux bords. Tige de -i-(> décimètres,

droite ou un peu flexueusc, cylindricpie, fouillée jusque vers son

milieu. Bulbe simple, ovoïde, grisâtre.

p. consimile Jord. Fleur crun rose pâle, un peu plus allongée;

étamines moins saillantes et ne dépassant que peu le périgone même
après la fécondation. lîulhilies plus courbés et plus acuminés au

sommet. Tige plus élevée. A, consimile Jord.

Ilab. Lieux secs et sablonneux, coteaux arides, etc. '^ Juillel-aoùt.

A. FLEXiFonuM Jo7'd. mss. et exsicc. !— Cette espèce diffère

de VA. carinalum, dont elle est très-voisine et avec lequel elle était

confondue pai- les caractères suivants : Ombelle extrêmement bul-

bifère, sphérique, très-compacte, formée de bulbilles très-renllés

et terminés par un bec court. Périgone d'une belb; couleur viola-

cée-f»urpurine, à divisions ovales-oblongues, très-obtuses, denticu-

léesau sommet, un peu rudes sur la nervure dorsale saillante. An-
thères d'un rose pâle, ovales-oblongues. Ovaire ovoïde, aussi long

que large. Capsule oblongue-obovée. Feuilles paraissant en au-

tomne et au printemps, larges, fortement striées et même hérissées

d'aspérités, étalées horizontalement et très-contournées avant l'an-

thèse. Tige épaisse, robuste. Bulbe arrondi, blancliâtie.

Uab. Knvirons de Lyon! [Jordan). '^ Juillet-août.

b. Ombelle rapsulifcre.

A. PULCHELLiiiH Don, monogr. ail. p. 4G ; Rœm. et Schultes,

syst. 7, p. 1049 ; 6ray, ail. sp. in ann. se. nat . sér. 5, v. 8, 204 et

extr. p. 12; A. paniculatum D C. fl. fr. 5, p. 518 m obs. {non

L.); Lap. abr. 180; Lois, cjall. 1, /). 251 {excl. loc. natal.?);

Perreym. cat. Fréjus, sp. 4; Gaud. helv. 2,]). 490, /. 15, f.
12.

—

Je. Rchb. ic. n° 1060 ; Red. lil. 5, t. Ih'iL. C. Billot, exsicc. n"671 !;

Schultz, ex.'^icc. n" 1 1 G5 ! ; Puel et Maille, herb. fl. europ. n" 1 4 !
—

Ombelle multiflore, dressée-fastigiée. Spathe à 2 valves lancéolées-

linéaires, acuminées, plus longues (|ue l'ombelle. Périgone cam-
f)anulé, d'un beau rose violacé, à divisions oblongues, tronquées et

à peine carénées. Ktamines saillantes et une fois plus longues que

le périgone. Style plus long (]ue les étamines. Ovaire obovoïde,

relevé de côtes lines et lisses. Feuilles étroitenvut linéaires, canali-

culées en dessus, portant en dessous 5 sillons cl 5 nervures munies
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(l'aspcrilo-'^f ainsi ijnr les bords di's fniillcs. Ti}^<; de 2-') (l«'cim("'lr(.'s,

(lioilc, r\Tni(lri(|ii(<, (ciiilh'c jiis(|ti(; viM's son iiiilicu. IJi.Ibo siiniilc.—
Kocli, ainsi (|U(' plusieurs aiitiMiis , considère relie piaule cuinnio

une simple vaiiélé non liulbirère de VA. cariuatuin.

Ihih. Kiivii-otis (le I.um, loutc la |i;irlic' mojcniie do la cli;iiii<' du Juia : le»?

l'jrciit'C's, de. '^ Amil.

A. ri.%vi^i /.. !^p. i^S; /) C. /l. fr. 7., p. 220 ; Duh. bot. -4(5!)
;

l.ois. (jdll. 1, j). 2')!
; fAiji. ahr. 180; Coss. cl (icrm. par. 'iôi;

lior. jl. cenlr. 5:1. — le. Jdcq. auslr. t. 141 ; Rrhb. ir. n" i003.

r. /iillotf e.rsicc. n" 17)12! — Ombelle inulliflore élalée-lasli^iée.

Spalhp à 2 valves lancéolées-linéaires, acuiniin'es, dépassant l'oin-

itelle. Périuone campanule, d'un jaune darc, à divisions (jljlon^nes,

lionipiées. Klamines saillantes cl une fois plus loïKjues (jue le pc-
ri(jone. Slyh; pins long (juc les élamines. Ovaire obovoide^ à cotes

lines et lisses. Tcuilles linéaires, charmia^ (sur le vif), trè.s-llsscs,

convexes en dessous, légèrement canaliculées en dessus, à borda

obtî(s. Tig(^ de 2-3 ilécimèlres, droite, cylindrique, feuillée jusipie

vers son milieu. Bulbe simple.

Uni). Pyréiiofs, Auverfiiic, environs de l\'iris; la plupart des vallées des

Alpes, environs de (iuillestre, du Que^ ras, Sisteron , cîc.; l'uy-de-lJuuie;

Lozère. ^ Juillel-aoùt.

A. i>.%i%'ict]ii.4Ti.!.ii L. sp. 428 (non D C); Bast. csx. 120 ; Saint-

Àm. fl. agen. p. 157 ; Lloyd, jl. Loirc-Jnf. éd. 2, p. 402 ; Guép. //.

Maine-et-Loire, éd. 2, p. 72; Delaxtre, fl. Vienne, p. 421 ; liréb.

fl. Norm. p. 552; Le Gall, fl. Morbihan, p. 01 6; A. intcrmedluni

DC. fl. fr. 5, p. 518 ; Dnb. bol. 4GU ; Lois. gall. 1 , p. 251 ; Per-

reijm. cat. Fréjus, p. 4; ^-l. longispalhnm Red. lil. t. 51(); Desv.

obs. 88; A. imllcns D C. fl. fr. 5, ]?. 227 [non L.) ; Dub. bot. 409 ;

Lois. gall. 1, p. 251 ; Saint-Am. fl. agen. 157 ; Later. fl. bord,

éd. 4, p 582; Guép. l. c. p. 02; A. monspcssulanum Willd.

en. suppl. p. 10 ; Kunth, en. 4, p. 4f)4. — le. Rchb. ic. n"' 1001

et 1002.—Ombelle mnltiflore, étalée. Spatlie à 2 valves lancéolées-

acuminées et prolongées en pointe lisluleuse aussi longue ou beau-

coup plus longue que ronibelle. Périgone campanule, de couleur

rose, à divisions ovales-oblongucs, obtuses ou un peu nuicronécs.

F^tamines incluses, à anthères quebpiefois exserles. Style lanlùt

presque nul ou au moins inclus, tantôt une Ibis plus long que le

périgone (dans la même ombelle). Ovaire oblong, également rétréci

aux deux extrémités, à angles munis d'aspérités. Feuilles linéaires,

iistuleuses, convexes en dessous, parcourues par 5-5 côtes sail-

lantes et presque lisses, un peu canaliculées à la base en dessus et

planes dans le reste de leur longueur. Tige de 5-8 décimètres,

droite, cylindrique, feuillée jusqu'au milieu. Bulbe simple, à odeur

herbacée.

(B. pallens. Ombelle plus serrée, plus arrondie ; fleurs d'un blanc

sale; anthères presque c.xserles; style plus court. .1. pallens L.

TOM. m. 14
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sp. 427 ? ; Vill. Dauph.'i, p. 2.S4 ; Salis, pi. cors, in
fl.

bot. Zeit. 2,

;). 490; .4. /lovum Salzm. ex. pi. rar.gall. austr. p. 5 [non L.).

Ilab. Tout loupst de la France; d'Alençon, Vannos et Anfiers jusqu'à Tou-
louse; toute la répioD méditerraoéenae, de Perpignan à ISice; remonle le

lonp du Rtiùne juscju'ii Lyon et dans le Bu{?ey; Cors»'. Var p. environs de

Grenoble; Corse. '^ Juin-août.

Obs. Sur le sec, «lans les exemplaires de Toulouse et de louest, nous avons

souvent aperçu les petites dents inlerstaminales dont a parle M. Gay, et que

M. Rorcau na pas rencontrées. Mais nous n'avons pu nous assurer de leur

constance pour diviser l'espèce en deux variétés, ainsi que l'a fait M. Gay.
Maintenant noire var p. est-elle bien la plante de Linné? C'est ce que nous

n'osons affirnier; car on lit dans la diagnose : « Folia heptagona , » expression

qui ne concorde guère avec la plante de France; mais dont la valeur est

peut-être douteuse; car Linné ne parait pas avoir vu la plante vivanle, con-

dition indispensable cependant pour reconnaître avec certitude u.i semblable

caractère.

Sect. 5. ScoRODOîi Koch. — Divisions du périgone plus ou moins étalées.

Etamines insérées à la base du périgone, à filets simples, linéaires ou dilatés

à la base et nmnis alternativement d'une dent latérale très-courte. Spalheà

ralves ronrtes, plus ou moins inucronées. Ombelle capsulifère ou bulbi-

fère. Feuilles non fislulenscs, linéaires. Tige feuillce à la base ou jusqu'au

milieu. Souche consistant en un bulbe.

A. MOS€n.%T»M L. sp. 427; DC. fl. fr. 3, ]). 226 ; Dub. bot.

460 ; Lois. gall. 1,]). 252.— Je. C. Bauli. prod.p. 28 ; Rchb. ic.

n'' 1001; A. selaceum W. K. pi. rar. hung. t. 68; Sokirol,

exsicc. n° 4547! ; Rehb. exsicc. n" 81 5 î — Ombelle paucifloie

(2-12 fl.), lâche et subfastigiée, à rayons presque égaux. Spallie à

2 valves inégales, ovales-lancéolées et plus courtes que Tombelle.

Périgone cylindracé, élalé supérieurement, ordinairement blan-

châtre avec une nervure dorsale rose et carénée ; divisions lancéo-

lées-linéaires, ordinairement aiguës. Elamines plus courtes que le

périgone; filets linéaires-subulés; anthères brunes. Style égalant

à peine les élamines. Capsule ovoïde-globuleuse , au moins une

fois plus courte que le périgone. Feuilles cylindracées-llliformes,

striées, Irès-élroilemenl canaliculées en dessus, ciliées aux bords

ou glabres, plus courtes que la lige. Celle-ci de 5 à 20 centi-

mètres, grêle, arrondie, droite ou courbée, feuillée à la base.

iiulbe oblong, entouré de iuu'niucs fibreuses brunes qui avec Tuge se

séparent en fibres longitudinales.

Ilab. La région méditerranéenne. Narboone, Montpellier, le Vigan, Mar-
seille, Toulon, etc. ^ Juillet-août.

A. PAUCiFLOBim Viv. app.
fl.

cors. prod. p.^\ Dub. bot.

460 ; Bertol. fl.
ital. 4, p. 45 ; Rœm. et Schult. syst. 7, p. 1059;

A. moschatum Moris, stirp. sard. elen. fasc. i^p. 46. — Ombelle

pauciflore, subfastigiée, à rayons très-inégaux. Spalhe à 2 valves

soudées à la buse, lancéolées-acuminées, plus courtes que Tombelle.

Elamines incluses ; anlhères d'un brun clair. Feuilles cylindracées-

niiformes, striées et crénelées aux bords (à la loupe). Tige de 1-3

décimèlres, grêle, flexueuse, feuillée dans sa moitié inférieure.
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lUilbc ovoïde, l'utourc de tuniques membraneuses et jamais fibreuses.

Ltî reste commik; dans IM. muschalum.
Ilab. La Corso. Roiiifacio {Sera f. ), CaU\ (Soleir.), Coifc (Bernard), Fiastia

(Kralik). if Miirs-Jiiillel.

A. 0€'iiiioi,i:i€-t.!M \S' . h. pi. rdr. hunfj. ^, ]). 'i{)A, t. IXG;
Kor/t, syn. H'l\) \ /{<im. et Sr/tulfes, sijst. 7, p. 108.')

; A. ericetorum

Tliore, r/il. hind. 1*2.7) \ Lois. <jaH. 1, p. 251); A. serolinum L<ip.

abr. 17!) et su])pl. 47 ; A. suavcolens JJub. bot. 470 {non Jacq.};

A . ambiyuum 1)C. fl. fr. 3, p. 'i'-M) et 5, p. 517.

—

Endress^ exs. ann.
isno !; Sc/ndtz, e.vs. n" lôôl ! ; Jiillot, c.rs. n" C.-iO!— Ondjelle inul-

tilloiT, serrée, globuleuse. Spallie à 2 valves ovales, plusroiirtes que
ronibelle el rélléeliies. Péri^'une ovoïde, jauiiàlre el souvent teinté

d'un rose clair; divisions ovales, obtuses. KUiuùnas presque une fois

plus longues que le périgone ; filets linéaires- subulés; anthères

jaunes. Style égalant les étamines. Capsule globuleuse-sublrigone,

presque aussi longue que le périgone. Feuilles linéaires, planes,

munies en dessous de nervures légèrement saillantes, plus courtes

que la tige ou à peine de même longueur. Tige de 2-5 décimètres,

arrondie, feuillée dans son tiers inférieur, liulbe étroitement oblong

et conique, entouré de tuniques brunes, fibreuses et qui finissent

par se séparer en grosses fibres.

p. appendiculatum DC. Divisions internes du périgone assez

brusquement élargies à la base el formant 2 appendices arrondis.

A. appendiculatum Ram. ap. DC. l. c.

llab. Landes de la Teste à Bayonne, lUarilz; Rasses-Py renées el Pyrénées
centrales, Bagès, Houral, lac de ^éculéjo, vallée de Barousse, pic de l'Hiéris,

"Vicdessos; etc; leLot (Pi(f/.). 2: Juillet-aoûl.

Secl. 6. RuiziiuDEiM Don. — Divisions du périgone étalées en étoile. Filets

intérieurs simples, souvent dilatés à la base et munis de chaque coté d'une
dent. Spalhe dépourvue de pointe. Ombelle capsulifére. Souclie formée par
un rhizome }wrizontal auquel sont fixes les bulbes qui produisent les feuilles

cl les tiges.

A. WARCissiFLORUM VUl. prosp. p. i 8 (1 779) et fl. Dauph. \ ,

j). 267 et 2, p. 258, n" 17, ^ iS\ A. grandiflorum Chaix ap. VUl.

Le. 1 , p. 520 ; Lam. dict. 1 , p. 08 (1 785); D C. fl. fr. 5, p. 222;

Dub. bot. 470; Lois. gdll. 1, p. 255; A. pedcmontanum Willd.

sp. 2, p. 11 ; DC. fl. fr. 5, 2^. 225; Dub. bot. 470 ; A. niyrum

AU. j>ed. 2, p. 158, t. 25.— Ombelle pauciflore (2-10 fi.), penchée

avant Tanthèse. Périgone très-grand (12-15 mill.), d'un beau rose,

campanule, à divisions ovales-oblongues, fortement mucronées, re-

courbées au sommet. Etamines incluses, el égalant à peine la moitié

de la longueur du périgone. Style égalant les étamines, trifule au

sommet. Capsule globuleuse-déprimée, de moili^' plus courte que

le périgone. Graines grosses (3 millimètres de long sur 2 de large),

anguleuses el ridées, noires. Feuilles linéaires, planes, ayant 5-5

millimètres de large, aiguës, plus courtes que la tige. CeJle-ci de
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2-3 décimètres, cylindriciue et légèrement anguleuse. Souctje lior.i-

zonlale émctiant a son sommet de nombieuses fibres et \ à 2 tiges

renflées à la base et entourées de tuniques fdjrcuses.

Hnb. Alpes calcaires duDaupliinô, Sainl-ÎNizier cl la Moucberolle près de

Grenoble, monl Aurouse près de Gap, mont Morgon près de Briauçou, mont
Veutoux. '^Août.

A. FAM^AX. DoUf monogr. p. bl ; Kocht syn. 828 ; A. angulomm

1)C. /l. fr. 5, ]). 222, excl. var. p. {non L.) ; A. senesccns Dub.

bot. 470, ex part, (non L.); Lois.gall. 1,]).252; A. narcissifoUum

Vill. Dauph. 2, p. 258, nM6; Lois. l. c. 255. — Je. Gmel. sib.

/. H, /". 2 ; Rchb. ic. n° 1094. C. Billot, eœsicc. n" 669! ; Schiiltz,

eœsicc. n° 959! — Ombelle multiflore, subspliérique, assez serrée,

dressée. Spathe courte, bi-tritide. Périgone petit (6-7 millimètres),

d'un pourpre clair, ovoïde-campanulé, à divisions oblongues-lan-

céolées, subaigucs. Etamines dépasscnU un peu le périgone. Style

bien plus long que le périgone, à stigmate obtus. Capsule globuleuse-

trigone, déprimée. Feuilles linéaires, planes, obscurément nerviées

en dessous et sans carène, plus ou moins contournées, plus courtes

que la tige. Celle-ci de 2-5 décimètres, portant des angles aigus,

entourée à la base par les gaines membraneuses des feuilles. Souche

constituée par un rhizome qui produit plusieurs petits bulbes allon-

gés, étroits et rap{)rochés, chacun d'eux produit un fascicule de

feuilles et souvent une tige.

Hab. Alpes; Pyrénées; Jura; Auvergne; Lozère; Gard; les collines de

l'ouesl. "^ Juin-août.

A. ACBTAWGixuM Schvcid. sem. hort. gœtt. ISOS; Koch,

syn. 828 ; A. angulosum p. pratense D C. L c. ; A. senescens Dub.

l. c. ex part, (non L.]> Lois. l. c. ex part. — le. Rchb. ie.

n' 1095. Rchb. exsicc. n° 558 et 1620 ! — Elamines incluses, et

égalant le périgone. Feuilles devenant translucides par la dessicca-

tion, munies de 5 nervures en dessous, la nervure médiane plus

saillante et formant la carène. Tige élevée (5-5 décimètres). Le

reste comme dans VA. fallax.

Ilab. Les marais dans le nord el le nord-csl, Strasbourg, Bcsau(,'on, Gre-
noble, elc. -f Juin-août.

Sect. 8. TS'ectaroscobdium Linill. — Pédicelles renflés au sommet, puis dilatés

en un large disque, dépassant parfois un centimètre de diamètre, portant au

bord les divisions du périgone, et soudé supérieurement avec la capsule.

Celle-ci enveloppée par le périgone persistant et cartilagineux, trivalve el

triloculaire, à valves portant les cloisons sur leur milieu, et munies vers leur

milieu d'un porc nectarifère très-distincl.

A. sicvLUM Ucria opusc. sic. 6, p. 250 ; Rœm. et Schultes,

syst. 7, p. 1 i09 ; Perreymond cat. Fréjus, p. A ; Nectaroscordium

siculum Lindl. bot.reg. t. 1912; Kunth, syn. A, p. 457.— Ombelle

multiflore(20-50fl.), pendante lors de la floraison, rougeâtre ou d'un

blanc sale
;
pédicelles gros, cylindriques, égalant 5-4 centimètres.
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Périgono <lo l;i grosseur d'im dr à coiulrG (/Vrrcf/mom/), à divi-

sions ov;iles-all()ii^«'('s, iihk ntiiiilrcs ; les iiiU'iiciiit's |H('S(|ii<; allé-

niiéi's (Ml onglet et ('chancri'f's à l.i h.ise. Kl:nnirw;s de moitir plus

courtes (|ue le prrigonc, ;\ lil<'ls simples, laucrolrs-lohidrs. Style

de la lougueui- des rlainiiics, à stigiiiales oblus. Capsule ovoïde, de

moitié plus courte (jue le périgoiu'. Feuilles laucrolées-liiiéaires

(1-2 ceiitiinrtres de large), Iriipirtres, atteignant à peu près le

milieu de la lige. Celle-ci de 7-10 <lécinièlres, cylindricjue, entourée

à la base |)ar les gaines des feuilles. Bulbe de 2-3 centimètres de

diamètre, ovoïde, blanc.

llab. LeMalpey, près de Frcjus, dans le Var (/Vrrpijmoud). '^ Mai.

KOTHOiCORDUM. (Kurilh, cimm. '.. p. 'i.",7.)

Style iméré .mr le sommet de l'ovaire, et non gynobasique. Ovaire

libre, sessile ou légèrement slipilé, dépourvu de canal central,

ainsi que de pores neetarifères. L(; reste comme dans le genre

Allium.

W. fra(;raiw$$ Kunth, l. c. p. 461 ; Allium fragrans Vent,

hort. cels. t. 26 ; Rœm. et Schult. syst. 7, p. 1125 ;
Robert, cat.

Toxdon, ]). 1 10 ; A.inodorum Ait. kew. 1 , p. A-il\ A.gracilisWilld.

sp. 2, p. 85. — Ombelle fasligiée, médiocrement fournie {9-20 (1.).

Spathe à 2 valves ovales-lancéolées et acuminées, soudées-con-

nées à la base
;
pédoncules égalant 5 à 5 centimètres. Périgone

demi-ouvert, blanc et verd;Ure .à la base; divisions elliptiques, ob-

tuses. Etamines incluses et un peu plus courtes que le périgone
;

filets soudés à la base ; anthères pourprées. Ovaire oblong-lrigone,

arrondi au sommet, atténué à la base; style ne dépassant pas les

élamines; stigmate capilé. Capsule obovée-trigone, renllée vers le

haut et atténuée-substipitée à la base (10 millimètres de long sur

6-7 de large). Graines anguleuses et rugueuses, noires. Feuilles

planes, longuement linéaires (2-4 décimètres de long sur 46 milli-

mètres de large), striées, obtuses, glaucescentes, bien plus courtes

que la tige. Celle-ci atteignant 1 mètre, arron lie. lUdbe ovoïde,

petit (à peine 2 centimètres de diamèlie).

Uab. Environs d'Hyères {liobcrl). '^ Mai.

ERYTHRONIUM. (L. gen. 414.)

Périgone à divisions persistantes, campanulées et conniventes à

la base, étalées et à la fin réfléchies à partir du point qui ré[)ond au

sommet de Fovaire; les 5 intérieures bicalleuses à la base. Les

5 etamines extérieures hypogynes ; les 5 intérieures soudées

au périgone ; anthères percées profondément à la base pour recevon-

le filet. Style simple ; stigmate trifide. Capsule turbinée-subglobu-

leuse, à 3 loges contenant plusieurs graines ellipsoïdes, à raphé sail-

lant et renflé au sommet en (orme d'arille.



214 LILIACÉES.

E. DEWS-CAWis L. sp. 457 ; DC. jl. fr. 5, p. 197 ; Diib. hoi.

463; Lois. gall. 1, p. 242. — le. Lam. ill. t. 244, f. \ ; Morh,

hist. s. 4, /. .'5, f.icfi ; Clus. hist. 2G6. Schultz, exsicc. n" 955! ;

Endress.ann. 1851 ! ; /?rA6. e.r.9. n° 719 ! — Fleur grande, plus ou

moins violette ou lilanchàtre, Sjlitaire à rexlrémité d'un long pédon-

cule radical (1-2 décimètres). Divisions du périgone lancéolées,

mesurant presque 5 centimètres de long sur 8-10 millimètres de

large, réfléchies vers leur tiers ou quart inférieur (comme dans les

Cyclamen). Filets des étamines renflés-fusiformcs dans les deux tiers

inférieurs, acuminés au sommet ; anthères linéaires , dressées,

bleuâtres. Stigmate trilide. Capsule turbinée-subglobuleuse. Graines

ellipsoïdes, arillées. Feuilles 2, oblonguos ou lancéolées, en-

tières, maculées de pourpre, insensiblement atténuées en pétioles

qui s'unissent et forment une gaine qui enveloppele pédoncule dans

son iiers inférieur. Bulbe charnu , cylindracé , un peu atténué au

sommet et un peu renflé à la base ; celle-ci entourée de libres radi-

culaires et produisant en dessous 1-3 bulbilles assez semblables à

des dénis de chien.

Ilab. La Creuse {Pailloux); Haute-Vienne {Lanuj); Corrèze {liorenit); Puy-

de-Dôme {Lecoq cl Lamtt.); Lozère {Prost); Lot (Puel); Le Vigan [Martin)-,

landes de Diw. [Perns); Rayonne, Alpes, Pyrénées. ^ Mars-avril, dans les ré-

gions basses; mai-juin, dans les régions alpines.

B. Périgone à divisions conniventes , libres ou plus ou moins

soudées à la base.

ENDYMION. (Dumort. û.belg. p. «40.)

Périgone à divisions soudées seulement à la base, conniventes en

clochcy recourbées supérieurement. Etamines presque saillantes; les

trois opposées aux divisions internes du périgone plus courtes et à

filets libres; les trois opposées aux divisions externes à filets soudés

avec le périgone dans presque toute leur longueur; (ilets filiformes.

Style filiforme; stigmate subtrigone. Capsule ovoïde, obtusément

trigone; loges ne contenant qu'un petit nombre de graines subglo-

buleuses, à ombilic nu.

E. mvT\ms Dumort. /l. belg. 140 (1827); Agraphis nutans

Linli, handb. \ G6 (l 829); Coss. et Germ. fl. par. 529 ; Scilla nutans

Sm. brit. 1, ]). 566; DC. fl. fr. 5, /?. 211 ; Dub. bot. 465 ; Lois.

gall. 1 , p. 246 ; Ilgacinthus non scriptus L. sp. 453 ; H. non

scriptus et cernuus Thuill. fl.
par. 175; //. anglicus Ray, syn.

273; //. pratensis Lam. dict. 5, p. 190. — le. Dod. pempt. 216,

f. 1 ; Rchb. ic. vol. 10, ^ 461, f. 1008 ; Red. lil. t. <^U.Schultz,

exsicc. n" 168 î — Grappe lâche et recourbée, à fleurs penchées,

unilatérales, d'un beau bleu, odorantes; i)édicelles à peu [»rès de la

longueur du périgone ; bractées géminées et colorées. Périgone à

divisions rapprochées, lancéolées, recourbées. Etamines jaunâtres,
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inrlusns; los oxh'riourrs soiuIpos dans les deux lirrs do l(;m lon-

giicur, et Icsintcrivurcs à leur hase srnlement avec h'n divisions |h'-

rigonalcs. Style ti(in(|ii(', ?)-l lois |diis long (\\ui rovairc. Capsule

oi)ov('<'-lron(|ÏHM', à valves minres. (Jraines sui)orl)i(:ulaires, noires,

chaiîniiées. I'enille.> étalées, linéaires-lancéolées ou sublinéaires,

canaii( niées. Tigeordinairenienl solitaire, de 2-i décinaèlres. Hidbe

ovoïde, produisant plusieurs lenilles. — Celte esftèce^ se distingue

de P/s. p<itit{u!< par ses grappes penchées et non dressées. 1/ /s.^
cer-

ntiux du Jardin bolanicpie de Paris a les fleurs très-rapproeliées et

dressées en épi conique à peine courbé.

Ilnb. L'ouest, Vire, Paris, etc.; Uciiiis; Coto-dOr; Lozère, etc. Zi Juin.

E. •ATUi.r» Gren. et Godr. ; Agraphia patula Rchh. jl.

exe. 10G; Scilla patula D C. /î. fr. 5, p. ±\ I ;
Dnh. bot. ^O'i; Loin.

gall. 1, p. 240 (/)/. luletiana exclm.); Ifyacinthus palulus Dcsf.

ap. DC. l. c; II. amethy.<(tinus Lam. dict. 5, p. \\H) (non L.].

— le. Morh, sect. i, t. 1 1
,

/". H ; Rchb.ic. vol. 1 U, r -402, f.
1 009.—

Grappe lâche et dressée, à fleurs penchées, peu ou point unilatérales,

violettes, inodores. Périgone à divisions un peu écartées, campa-

nulées, lancéolées, très-obtuses, recourbées au sommet. Etamines

à peu près égales et toutes soudées au moins dans leur moitié infé-

rieure avec les divisions périgonales. Style irabord égal à l'ovaire,

puis plus long. Feuilles étalées, largement linéaires-lancéolées. Tige

de 2-4 décimètres. — Les fleurs sont plus grandes et plus ouvertes

que dans le E. nutans, les feuilles sont plus larges; pour le reste,

il ressemble à ce dernier dont il est très-voisin.

Unh. Bayoane! [V\gnard . 'M. Juin.

IIYACIINTIIUS. (Tourner, inst. p. 5i4, t. 180.)

Périgone infundibuliforme-campanulé, à limbe divisé jusqu'au

milieu et à lobes étalés. Etamines insérées sur le tube périgonal,

incluses; filets très-courts, adhérents au périgone. Style court;

stigmate obtus. Capsule trigone ; loges renfermant deux graines et

rarement plus. Graines subglobuleuses, à ombilic renflé-charnu.

II. ORiEiCTALis L. sp. 454; DC. fl. fr. 5, p. 207; Dub.

bot. 400 ; Lois. gall. 4, p. 247 ; H. provincialis Jord. pug. 1852,

p. 59.— h. Dod. pempt. 210, f. 2 ef 5 ; Rchb. ic. f.
1005.— FI.

en grappe pauciflore, très-làche et presque unilatérale, étalées-dres-

sées, d'un beau bleu
;
pédicelle un peu plus long que le diamètre

transversal du tube; bradées très-courtes, bilides, a|f.pendiculées à

la base. Tube du périgone subrugueux y distinctement ventru et

presque ombiliqué à la base; divisions du limbe linéaires, plus

courtes que le tube, étalées-recourbées, carénées sur le <los, cal-

leuses au sommet. Filets des etamines lancéolés-acuminés, insérés

vers le tiers inférieur du tube; anthères linéaires, incluses, sub-

aiguës, violettes, égalant deux fois la longueur du fdet. Style plus
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court quo l'ovairo. Cap?iilo ovoïdo-globiilousc, obtusémenl Irigone,

subomhiliquée à la hase ot (k'primre au sommel. reuilles d'un ver!

foncé, linéaires, \)avïi\\\cmv ni canal îculées , ascemlanles et étalécs-

recourbées. Tige dressée, ordinaiiement plus lo?îgue que les feuilles.

— D'après M. Jordan, cette plante n'est [)as le //. orienlalis L., elle

est plus grrle dans toutes ses parties, et de plus elle en dilîère par

les flcursplus lâches, plus petites, moins nombreuses et non dres-

sées; par les feuilles plus étroites, plus vertes, plus fortement cana-

Jiculées, élalées-recourbées; enfin par les capsules et les graines

plus petites. La culture suffit pour expliquer ces différences.

Ilab. Le Var, Toulon, Grasse, le Luc; etc. -^ Mars.

H. Ai.nvf.t}S Jord. pug. 1852, p. UO. — Fleurs en grappe

laclie, pauciflore, étalées-dressées, blanchâtres; pédicelles courir;

bractées Irès^courtes, lancéolées et rarement bifides, presque sans

appendice à la base. Tube du périgone lisse , subcylindrique, et

non ventru ni ombiliqué à la base ; divisions du limbe obloncjues,

plus courtes que le tube, étalées, carénées sur le dos, calleuses au

sommet. Filets des étamines lancéolés-acuminés, insérés au des-

sous du milieu du tube ; anthères linéaires, incluses, h sommet obtus,

d'un rose-Iilas pâle, égalant trois fois la longueur du filet. Style

plus court que Tovaire. Capsule globuleuse, obscurément Irigone,

profondément ombiliquée à la base, à peine déprimée au sommet.

Feuilles d'un vert gai, linéaires, cànaWcuUes, presque dressées. Tv^e

dressée, ordinairement plus longue que les feuilles. — Se dislingue

facilement du précédent par la couleur des fleurs, sa grappe bien

moins lâche et ses feuilles dressées.

liub. Grasse {JorcL). ^ Mars.

11. t.^ioTnvsTiKUS L.sp. AdA; DC. fl. fr. 5, p. 20G; Dub.

bot. ir.O; Lo/.s-. gall. 1, p. 246. — le. Red. lil. t. li. Billot,

e.rsicc. ri° GG2 î — Feuilles en grappe très-làche ,
plus ou moins

nombreuses (5-12), d'un beau bleu, penchées, subuiiilatérales; pé-

dicelles aussi longs que le périgone, dressés; bractées lancéolées-

acuminées, aussi longues que le pédiccllc. Tube du périgone renflé

sur l'ovaire et non ombiliqué ; divisions du limbe oi-a/e^ , o-A fois

plus courtes que le tube, peu étalées, légèrement carénées sur le dos,

obscurément calleuses au sommet. Filets des étamines insérés sur

le tube, extrèmem-^nt courts (1 millimètre); ^nlhbres elliptiques.

Style plus long que l'ovaire. Capsule globuleuse, oblusément Irigone,

non OFubiliquée à la base, à peine déprimée au sommet. Graines

globuleuses, noires, luisantes, chagrinées. Feuilles linéaires-subfili-

formes. Tige de 1-5 décimètres, ordinairement plus courte que les

feuilles.

tlnh. PvnMK-csccnlr , mail du Cristal, Fsi|nicrry, |»i(|nel(e d'Eudrcllis. Ga-

varnio. pied du Viniinnale. Aiiéou, Rions, l'onihics, Traniesaigups, l'IlifTis,

vall«'e de Saint-Sauveur; elc. '^ Juin.
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II. i'\%MTi«:iATiN Jintol.ann.stnr. udt.A, p. (.:>, et (l. ital. \,

j). i:;7 ; //. PuHznlzUJiaijin Lois. mit. ]>. 1 Ti
;
Lois.(j(iU. //. !247;

lin-m. cl Svhull. sijst. 7, p. :iK'2 ; .SV/7/a fastujiata Vir. app. Cors,

p. 1 ; Duh. bot. ilif); .SVj7/(/ verna p. Lois. L c. — Kralik, exsicc.

soi! — l'Iciirs cil grappi' làclic cl |iiimill(H-u (^i-C IL), iruii hleu

pourpre ou bliiuclics, (/rcAVsc'e.s- ;
pcdiccllcs iiilcricurs plus loties et

les supi^ri(Mirs plus courts cjuc le pciii^oiie; bractées lancéolées-

acumiiiccs ; les iiilérieures plus courtes et les supérieures plus

lon^'ucs (|iie l'S pcdicelles. Tube du pcrigouc reiillc sur l'ovaire et

suboiiibili«|ué à la base; divisions du limbe ovales- oblougues, [ilus

longues (jue le tube, étalées, légèrement carénées sur le dos, cal-

leuses et pubérulentes au sommet. Filets des élamines insérés sur

la gorge du tube, dcu.r fois aussi longs que les antbcres elliptiques.

Style un peu épaissi à la base ,
2-7» fois aussi long (jue Povaire.

Capsule.... Feuilles linéaires-iiliformes, égalant ou dépassant la

tige. Celle-ci très-grcle
,
presque lilit'orme, atteignant et dépassant

rai ornent I décimètre.

Ilab. Montagnes de Corse, Bonifacio, B;istia, Ajaccio. Guaguo, mont Ca^no,

mont Grosso, etc. '^ Mars-avril.

BELLEVALIA. (Lap. journ. pliys. dec. 1808, p. 425, t. 1.)

Périgone anguleux- campanule , non nrcéolé , divisé presque

jusqu'au milieu, à lobes dressés et plissés au sommet. Elamines in-

sérées sur le tube périgonal, incluses; filets dilatés à la base. Style

court; stigmate tronqué et non renflé. Capsule trigone , à angles

aigus; loges ne contenant qu'un petit nombre de graines subglobu-

leuses et à ombilic nu.

K. RO.YB.^iv.^ Rchb. fl. exe. lOa; Kunth, en. A, p. 7*01; B-

opcrculata Lap. l. c; B.appendiculata Lap.abr. 180; Hyacinthus

romanus L. mctnl. 2:2-4 ; DC, fl. fr. 5, p. 514; Dub. bot. 4(10 ;

Lois. gall. 1, p. 247. — 7c. Clus. Iiist. 1, p. 180, f. 2; Rchb. ic.

f.
1002. — Fleurs en grappe làclie, conique, de 5-10 centimètres;

pédicelles ascendants, égalant ou dépassant un peu le périgone;

celui-ci bleuilieàla base, campanule, à divisions blanchâtres, attei-

gnant ou dépassant un peu son milieu. Elamines à anthères d'un

bleu azuré. Capsule arrondie au sommet. Graines globuleuses, noi-

râtres. Feuilles ^wafrc-cmg, linéaires-allongées (5-15 millimètres

de large sur 2-3 décimètres de long), canaliculées, étalées, lisses

aux bords. Tige dressée, plus courte que les feuilles. Bulbe gros,

ovoïde.

Hnb. BassiQ de la Garonne, Saint-Béat. Lnz , Toulouse ;
Perpignan; Nar-

bonne; Toulon; Cannes, etc. ^ Avril-mai.

B. TKBFOi.i.%'i\% lùinth, en. 4, p. 508 ; B. abortiva G^ren. in

litt.; Hyacinthus trifoliatus Ten. fl. nap. 5, 576, t. 156, et syll.

175; //. abortivus Cavalier, not. sur deux plantes de France,

4848, p. 14, t. \, f. a. — Fleurs en grappe Irès-làclie de 10-15
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cenlimèlres
;

pédicelle? ascendants, plus courts que le périgone.

Celui-ci à tube violet, à divisions un peu verdàtres au sommet,

courtes et égalant à peine le quart de la longueur du tube. Etamines

à anthères violettes. Capsule arrondie au sommet. Graines sphé-

riques, noires, striolées. Feuilles ordinairement troisy lancéolées-

linéaires (environ 4 décimètres de long sur presque 2 centimètres de

large), longuement acuminées , finement ciliées aux bords. Tige

plus courte que les feuilles. Bulbe gros.

Ilab. LePradet près de Toulon! [Cavalier). ^ Mai.

MUSCARI. (Tourner, inst. p. 5i7, l. 180.)

Périgone ovoïde-subglobuleux ou cylindracé, urcéolé^ à limbe

court et à six dents. Etamines insérées sur le tube périgonal, in-

cluses; (ilets linéaires, courts. Style fdiforme; stigmate .^w6rri^one.

Capsule trigone, à angles aigus ; loges ne contenant qu'un petit

nombre de graines subglobuleuses ou un peu anguleuses, à om-
bilic nu.

11. ntCEMOSUii D C. fl. fr. 5, p. 208 {non Mill.); Guss.

syn. 411 ; Bor.! not. 1846, p. 20, et
fl.

ccntr. 503; Dub. bot. 406

(cum seq. confus.) ; Lois. gall. 1 , p. 248 ; Uyacinthus racemosus

L. sp. 455 ; //. botryoides }fill. dict. n" 1 ; Botryanthus odorus

Kunth, en. 4, p. 511. — le. Clus. Iiist. i, p. 181, f. i ; Dod.

pempt. 217, /. sin. — Grappe courte y ovoïde très-dense ;
pédi-

celles grêles. Fleurs petites, ovoïdes^ penchées, les supérieures

dressées
,

presque sessiles , à odeur de prune. Capsule à valves

suborbiculaires, distinctement échancrées en cœur au sommet.

Graines noires, sphériques, irrégulièrement ridées. Feuilles li-

néaireS'junciformeSf étroitement canaliculées ou simplement sil-

lonnées (2-5 millimètres de large). Hampe de 15-25 centimètres,

ordinairement plus longue que les feuilles.

Hab. Commun dans l'ouest {Borcau); Vendée {Pontarlier); Reims (de La»i-

hettiie); Avifiuon (Gren.); Cannes [Lorct); etc. ^ Mars (dans le midi), avril-

ntai (dans le nord).

m. IVEGLECTVM Guss. syn. 4M ; Bor.! not. 1846, p. 28, et

fl.
centr. 505 ; Botryanthus neglectus Kunth, L c. — /c. Dod.

pempt. 217, f.
dextr. Billot, exsicc. n° 679! Schultz , exsicc.

n° 940! — Grappe ovoïde-oblongue, dense; pédicelles un peu

épaissis. Fleurs ^ro^xe.*?, ovales-oblongues, penchées, les supérieures

dressées, ordinairement pédonculées, à dents blanchâtres, à odeur

de prune. Capsule à valves largement obovées-suborbiculaires, plus

larges que longues (8 millimètres de long sur 10 de large), non

échancrées ni émarginées au sommet. Graines noires, mates, sphé-

riques, finement ridées-striées. Feuilles linéaires (2-4 millimètres

de large), canaliculées en large gouttière demi-cylindrique. Hampe
de 1-2 décimètres, ordinairement un peu plus courte que les
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feuilles. — Planta uno fois plus roluistr (|iio le M. raremosum ;

fleurs (Tuu Mcn louer.

//a^. CiMiimim (liiiis l".>iu'»l cl le ccntn' {linrenu); PiiN-CasqiiuT, thm \c

Gers [Irot); U' iioid; \'rs\. >:iiicy iCodnni,; Als.'uc ; Jura; Macori; trcs-

coiiiinmi dans la rct^iim mciliU-riaïUTnnc. f Mars .laiis le lu'uUj. avril-mai

idaiis le Dord).

m. uornvoinKN I) C. fî. fr. :>, p. '2m [non MUL); Unr.l

not. KS'iC, ;). '2'.>; et /?. rcnfr. rior) ; Dub. bot. iCO ;
Lois. (jall. 1,

p. 2-48; lli/acinîliua boir^/oiilcs L. sp. -triri ; lialrijanthu^i vul/iaris

kunth, l.c. p. 7)11.— Cht.<!. hist. 1, j). 1SI, /". "l. Pnd et Mail,

fl. loc. c.r.s\ n" 4H ! ; Schultz, cxs. n" 7^12!; Rcfib. e.rs. n" lilG!—
Fleurs d'abord imbriquées en épi aiguy puis l'urinant une grappe

cylindracée <le -4-7 ceiilimèlri-s; pédic<illes courts, recourbés a()n''S

ranllièse, puis redevenant horizontaux à la maturité. Périgone sub-

globuleux, d'un bleu violet, presque inodore. Ovaire obové. Capsule

horizontale, à valves ovales-arrondies (7-8 millimètres de long sur

autant de large), un peu plus élroites au sommet qu'à la base.

Graines noires, ovoïdes, rugueuses. Feuilles larges et canaliculées

(3-7 millimètres de large sur 1-5 décimètres de long), raides, dres-

sées, un peu glauques, à peu près de même longueur ou plus courtes

que la hampe trigone au sommet. Tiulbe ovoïde-conique, prolifère.

—

Fleurs inodores ou à odeur très-faible.

liab. Ouest de la France (/îoreoii); le nord; l'est, Alsace, Jura, etc.; le Vigao

(de Pouzvlz); le midi, Grasse [Girodij). ^ Mars-avril.

11. Li^LiEVRii BorJ not. 18iG, p 20, et /l. centr. oOÔ. —
Fleurs d'abord en épioblong, très-courty puis formant une grappe

ovoïde ou oblongue, courte (5-4 centimètres); pédicelles grêles, ho-

rizontaux après l'anthcse. Périgone en grelot (de moitié plus gros

que celui du M. botnjoides), d'un bleu tendre , à odeur de violette

très-fugace. Ovaire ovoïde. Capsule grosse, horizontale. Graines....

Feuilles larges et canaliculées (5-7 millimètres de large sur 2-5 dé-

cimètres de long), lâchement dressées ou tombantes, égalant ou dé-

passant la hampe un peu trigone. Bulbe ovoïde, prolifère. — Cette

espèce diffère en outre du M. botryoides par ses feuilles moins dres-

sées, par sa floraison plus précoce d'un mois, par ses grappes plus

grosses et \\h\s courtes dont les ileurs s'épanouissent presque simul-

tanément et non successivement.

Hab. Maine-et-Loire, Nyoiseau et Angers [Borcau); le Cher, à Herry et

Fussy; Bergerac. ^ Février et mars.

m. co.MOisiJM 3îill. dict. n° 2 ; DC. /L fr. 5, p. 208 ;
Dub.

bot. ^iCG ; Lois. gall. 1, p. 247 ; Hyacinthus comosus L. sp. -4^5;

Bellevalia comosa Kunth, en. 4, p. 506. — le. Dod. pempt. 218;

Lob. obs. ri-), /". 1. — Fleurs en grappe d'abord dense, puis lâche et

très-allongée (1-2 décimètres)
;

pédicelles horizontaux, plus longs

que le périgone (1 centimètre), oblong et fortement urcéolé dans les
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fleurs fertiles; celles-ri (ruii brun livido; les stériles dressées, très-

allongées et fasciculces en houppe terminale plus large que la

grappe, (Piin beau violet, ainsi que les pédicelleset le haut de la tige.

Capsules [)orlées par des pédicelles horizontaux, à valves ovales-

obtuses. Graines noires , rugueuses et chagrinées, munies d'une

petite arille blanchâtre. Feuilles longues (3-4 décimètres de long

sur 0-1 millimètres de large), canaliculées, denticulées aux bords.

Tige de o-r; décimètres. Bulbe volumineux. — On cultive, sous le

nom de Lilas-dc-terrCy une variété à fleurs toutes stériles.

Hàb. Champs et vignes, dans presque toute la France. ^ Mai-juin.

g 2. Racines FAsciCLLÉts-FinnEUSES , plls ou moins TCBEnciLEUSES; pédoncules

AHTICLLKS DANS LKl H LONGUEUH OU SOLS LA FLEUR.

Trib. 5. ANTHERÏCE.E. — Graines globuleuses ou anguleiises ;

racines fasciculées-fibreuses ^
plus ou moins fasciculées-tubercu-

leuses.

IIEMEROCALLIS. (L. Rcn. 455.)

Périgone infuîuUbuUfonney à divisions soudées à la base en tube

étroit et allongé, à limbe étalé. Ftamines anfuées-ascendantes,

insérées sur la gorge; (ilets fdiformes. Capsule charnue-coriace^

oblusément trigone. Graines anguleuses-subglobuleuses , souvent

spongieuses.

II. FULVA L. sp. 4G2 ; DC. fl. fr. 3, p. 205 ; Dub. bot. 471;

Lois. gall. \,p. nô.— Ic.Red. lil, i, t. 15; Rchb.ic. f.
iH3.—

Fleurs très-grandes (1 décimètre de long avec limbe presque aussi

large), d'un jaune safrané subfeinté de pourpre, inodores, dressées

et formant une grappe lâche. Divisions périgonales pres(jue obtuses,

munies de nervures parallèles réunies par des veinules latérales.

Feuilles linéaires (1 centimètre de large sur 4-5 décimètres de

long). Tige de G-10 décimètres, dressée, portant quelques feuilles

subécailleuses.

Hab. Monll)cliard dans le Doubs; l)ords du Gave de Pau, dans les Landes
Bayonnc, Tarl)es, Bordeaux , etc.; cultivée partout. 2: Juin,

II. Fi..%VA L. sp. 402; DC. jl. fr. ô, p. 205; Dub. bot. Ali;

Lois. gall. \, p. 243.— /c. Clus. hist. \7>1 J. 2; Lob. obs. 47, f. 2;

Red. lil. 1, t. 15; Rchb. ic.
f. 1112. — Fleurs grandes (8 centi-

mètres de long sur de large), d'un jaune pdle, odorantes, dressées

et forrnaiit une grappe lâche. Divisions périgonales aiguës, munies

de nervures parallèles sans veinules latérales. Feuilles étroitement

linéaires (5 millimètres de large sur 3 décimètres de long). Tige de

6-8 décimètres, dressée, portant quelques feuilles subécailleuses.

Racines fibreuses renflées-tuberculeuses. — Les fleurs ont une

odeur de fleur d'oranger très-intense.

llnb. Montbéliard dans le Doubs; Bayonne; etc.; cultive partout. ^^Juin.
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PAHAniSlA. (Mnzz. via«. nlp. r.iol. 27 {\H\/,). r\ Ucrldl.

Pc'ri^ono infundibuUforme , à dirisiom libres. Klaiiiin«s liypo-

j;yncs; lilets lililormcs. Ovniro élevé jiar un court j)0(lo<iijnc au-

dossiis du in cplarlc. Capsule inoiuhraufusc, trigouc. (iraiiu-s an-

liulcuses, à test cruslacé, noir.

P. l^ll.lAWTnniiti licrtol. //. ihil. i, ]). l."r>; Korh, st/n. S-iO;

Anlhericuvi lilidslnnn L. sj). 4 4.%; Ilcmn-oniUix Liliaslrtun !.. s]r

éd. I, p. ùHi; I) ('. II. fr. T^, p. !20C)
; PhahuKjhim Ijlinstnun Ijim.

dict. ri, p. ^ifi; Lois. (jall. I, p. ^liH; (zarkia Liliaslrum Andz.

diss. (1818); Dub. bol. ioi.— le. Mori<, hist. s. 1, M , f. 8; /(rhb.

iV. vol. 1 0, n" H 1 1 . Scimllz, e.xs. n" 1 1 0^2! ; lirhb. e.rs. n" I i\'i 1 !
—

Fleurs d'un licaii blanr, grandes (t> continiètres de Ion;,' sur presipin

autant de larL;e], pédonculées, en grappe unilatérale, simple et pau-

cinui'c (2-^) IL), bradées lancéolées -acurninées , subscarieuses-

striées, ne produisant qu'une seule Heur à leur aisselb;. Divisions

périgonales oblongues-laneéolées, trinerviées, calleuses et pubéru-

lentes au sommet. Style déjeté d'un coté. Capsule sub[)é(li(ellée,

ovoïde-trigone, aiguë et mucronée. Graines fortement anguleuses,

Irès-obscurément chagrinées. Feuilles linéaires, graminiformes,

égalant presque la tige. Celle-ci de 3-4 décimètres, lisse, arrondie,

nue ou portant une leuilie subulée. Racines (ibreuses, à peine ren-

flées-charnues.

Uab. Haut Jura, la Dole, le Rcculet; niaïKiuc dans les Vosges; Hauie-

Loire, sur le Mezeiic; Alpes cl Pyrénées. -^ Juillet.

PHALANGIUM. (Tourncf. iiist. p. 008, t. 195.)

Périgone resserré à la base en un tube qui embrasse l'ovaire.

Divisions libres et étalées. Etamines liypogynes ; fdets hliformes.

Capsule membraneuse, coriace, subglo'buleuse, obscurément tri-

goiie. Graines anguleuses, à lest noirâtre, ponctuées-rugueuses.

P. LiLiAGO Schreb. spir. p. 56; D C. /?. fr. 5, ;>. 210; Dub.

bot. 464; Lois. gall. i,p. 248; Anthcricum Liliayo L. sp. 445.

—

le. Lam. m. t. 240, f. 2 ; Moris, hist. s. A, t. \, f. 10. Scliultz,

eœsicc. n" 1160! — Fleurs grandes (2 centimètres de long), d'un

beau blanc, pédonculées, en grappe simple, terminale, lâche; pé-

doncules articulés au-dessous du milieu ; bractées acurninées subu-

lées, plus courtes que le pédoncule. Divisions périgonales Irès-éta-

lées, trinerviées. Style courbé-ascendant. Capsule ovoïde-trigone,

aiguë. Graines noires, (inement chagrinées. Feuilles linéaires

étroites, acurninées, dressées, souvent presque aussi longues que la

lige.. Celle-ci de 1-5 décimètres, droite, raide, simple.

Uab. Pelouses arides , coteaux et bois luoiitueux , daus prescjuc loule la

France. '^ Mai-juiu.
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P. nAMO»$rM Lam. dict. o, ^7.250; DC./l.fr.-5, p. 210; Ihib.

bot. 404 ; Lois. gall. I , ]). 248; Anthericum ramostim L. sp. 445.

—

Jr. Dod.pempt. 10(>; Lob. obs. 27, /". 1 . Schullz, exsicc. nM IGl !
—

Fleurs petites (1 centimètre de long), blanches, pédonculées, dis-

posées en panicule lâche; pédoncules articulés très-près de la

base; bractées écailleuses, 5-6 fois plus courtes que le pédoncule.

Divisions périgonales très-étalées, trinerviées. Style droit. Capsule

^/o6w/('M.<;e-triiïone, obtuse et inucronée. draines noires, très-line-

ment chagrinées. Teuilles linéaires-étroites, acuminées, dressées,

plus courtes quela tige. Celle-ci de 4-6 décimètres, raide, rameuse

dans sa partie florifère.

Ilab. Alsace, Lorraine, Vosges, Jura, presque tout le centre de la France;

manque dans le sud-ouest; Alpes et Pyrénées. ^ Juin-juillet.

SIMETHIS. (Kunttî,enum.4, p. 618.)

Périgone resserré à la base, à divisions étalées et munies de 5-7 ner-

vures. Elamines hypogynes. Filets des étamines velus inférieure-

ment. Ovules droits. Capsule membraneuse-coriace, subglobuleuse,

renfermant deux graines dans chaque loge, ou une seule par avorte-

ment. Graines arillées.

S. PivAMiFOMA Gren. et Godr.; S. bicolor Kunth, l. c; An-

thericum planifolium L. mant. 224; Lois. gall. l,p. 249; A.cri-

cctorum Berg. fl. pyr. 2, p. 168; A. bicolor Desf. ail. \,p. 304,

t. 90 ; Lam. dict. 5, p. 254; Phalangium planifoliumPers. syn. 1

,

p. 567 ; P. bicolor D C. fl. fr. 5, p. 209 ; Dub. bot. 466. — So-

leiroU eœs. n*^ 4398!; Endress, exs. n° -1831! — Fleurs petites

[\ centimètre de long), rosées, pédonculées, disposées en pani-

cule lîkhe et étalée; bractées très-petites et subulées. Style droit,

très-grêle, égalant les étamines. Capsule trigone, tronquée à la base

et au sommet, et un peu plus large que longue. Graines noires, lui-

santes, lisses, non anguleuses ni ridées. Feuilles linéaires, planes,

presque aussi longues que la tige. Celle-ci de 2-5 décimètres, un

peu flexueuse, dressée, nue, rameuse dans sa partie florifère. Fibres

radiculaires, grosses, allongées et charnues (1 décimètre de long sur

5-6 millimètres de large).

Hab. Toutes les landes de l'ouest; centre de la France, Cher, Loir-et Cher,

Loire, Indre, etc.: le Var, Cannes, Antibes, Toulon, Hyères, etc. ^ Avril

(dans le Var), mai-juin (dans l'ouest).

ASPIIODELUS. (L.gen.42l.)

Périgone à six divisions étalées, ?]tamines alternativement plus

courtes, hypogynes ; lilets dilatés à la base et ciliés, arqués-ascen-

dants. Capsule membraneuse-coriace, trigone. Graines triquètres,

à test cruslacé, noirâtre-chagrine. — Fleurs blanches (dans nos es-

pèces); pédoncules articulés.
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A. FlMTli.OMKN /.. .s;». ÂM \ l) C. /l . fv. T), ;;. !2()i, Duh. bot.

il()5 ; Loin. (jall. 1, ;>. "iiïi. — /c. Clus. hist. r.)7, /". ikxtr.; (av.
ic. 5, /. 1201. liiUol, exsicc. n" KG1 !; Soleirol, e.rs. n" 4ôy() !

;

/Îc/i6. eœs. n" 2511) ! — Khuiis (iis(ante.<: ^ en (jrapj)c Irès-ldchr,

sim[»le ou plus souviMit rameuse, à raineriux asceudants; braeU'es

ovales-Iantéulées, plus courtes (jue io pédoncule uu peu reullé sous

Ja capsule. iN'ripoue de 12-14 niilliiuèlres de lonj;. Ktainines iii-

tliises, dilatées et cilié<'s à la l)ase. Capsule sul);:lol)uleuse, subliexa-

j^onal", uu peu atténuée à la base, mesurant -4 viiUinH'lrex de hnnj

sur un peu moins de liuge, légèrement atténuée à la l)as(;; vahes
Irouquées-sultémar^iuées au sommet, portant //ff/.r-/ro»x plis trans-

verses sur le dos. (iraines poitanl 2-r» fossettes sur les cotés, cl 2-3
plis tiansverses sur le dos. Teuilles linéaires ou linéaires-filifonnes^

fistttlcuseSf de moitié jilus courtes que la tige. Celle-ci Ionique de
5-5 décimètres, pstuleitse, grêle, simple et plus souvent rameuse
dans sa partie llorifere. Hacines à (ibres minces ^ et non renllées-

charnues.

p. grandi/lora. Fleurs d'un tiers plus grandes ; étamines pui)éru-

lentes sur le dos; fruits souvent réflécliis. Serait-ce une espèce

A. aj^proximatus?

ilab. Le Var; Marseille; le Ganl, Arles, la Grau; rilcrault, Maglorie, etc.;

Narljonne; Perpignan; var. p Corse à Bastia; Marseille. ^ Mai.

A. MiCROCAUPiis Viv. jl. cors, diagn. p. .5; Lois. gall. 1,

p. 242; A. ramosus L.sp. 444 {part.); Wiltd. sp. 2, p. 153; D C.

fl. fr. 3, p. 204; Duh. bot. 4G5. — le. Clus. hist. 1 , p. 100, f.

inf. Soleirol, eœs. n"* ^1 \ ; EndrcsSy exs. ann. 1851! — Fleurs

très-rapprochéeSf en grappes très-compactes^ à rameaux étalés-

dressés, formant une panicule ; ))raclées ovales-acuminées, les in-

férieures plus courtes et les su|)érieures plus longues que le pédon-

cule un peu renflé sous la capsule. Périgone d'environ 15 milli-

mètres de long. Etamines étroitement lancéolées et ciliolées à la

base. Capsule très-petite (G millimètres de long sur 4 de large),

elliptique-tronquée , hexagonale^ à valves elliptiques-lancéolées,

Ironquées-émarginées au sommet, à nervure longitudinale médiocre

fine et saillante^ à côtes fines et peu nombreuses (4-5), à bords sé-

parés, après la déhiscence
,
par une fente qui représente un angle

régulier, dont le sommet est en bas. Feuilles lancéolées-ensiformes

(10-15 millimètres de large sur 5-5 décimètres de long). Tige d'en-

viron 1 mètre, grosse
, pleine et non fistuleuse , ramifiée dans sa

partie florifère. Racine fasciculée-tuberculeuse, à libres allongées.

tiab. Bords de la Méditerranée de Nice à Perpignan, et en Corse, i^ Mai.

A. SPH.EROCARPVS Grcu.et Godr.— Fleurs très-rapprochées,

en grappe très-compacte, allongée et simple; bractées lancéolées,

aussi longues ou plus longues que le pédoncule dressé presque appli-

qué et un peu renflé au sommet. Périgone d'environ 18 millimètres.
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Etamincs à filets rtroitoniciU lancéolés et cilié.-^ à la base. Caitsule

petite (7 millimètres de long sur autant de large), à valves suborbi-

cîtlairc.^, arnmdirs au aommet et paraissant apindées par la nervure

médiane non infiérhie, et parles bords réfléchis de chaque côté

(relie, à nervure dorsale presque nulle, à cùles transversales assez

saillantes et peu nombreuses (4-5) , à bords séparés après la

déhiscence par une fente ovale à la base, étranglée dans son milieu,

et Irès-évasée au sommet. Graines noires, chagrinées. Feuilles lan-

céolées-ensiformes (10-12 millimètres de large). Tige d'environ 1

mètre, pleine, .«j/mj)?^ et rarement rameuse au sommet. Racine fasci-

culéc-tuberculeuse.

Ilab. RoisdPl'HiTiiiilain, dans les Deux-Sèvres! (.Snu^if); emboucluire de la

rivière de Vannes (Got/, Ucrb.l); forêt de Chanir dans le Cher? {Dcscglise);

Issoudun , dans llndre? [Julliard); Lailly en ^()lo^ne? {Maire). Nous n'avons

pas vu les fruits des plantes provenantdes trois dernières localités. ^ Mai-juin.

A. (Si;B.%rpii\ts Gren. et Godr.; A. delphinensis Gren. etGodr.

mém. soc. éniul. Doiibs, mai 1854; A. ramosus Lap. abr. 188;

A. neglectus Rœm. et Sclil. syst. 7, p. 488? — Fleurs très-rappro-

chées, en grappe compacte, simple; bractées ovales-subulées, dépas-

sant les pédoncules fructifères dressés et presque appliqués confiée

l'axe, minces à la base et un peu renflés vers le sommet. Périgone

presque cylindrique avant Tanthèse, long de 20 millimètres et plus,

à divisions élalées-dressées, à limbe étroit et pi^^sque linéaire, à

nervure dorsale très-peu saillante. Etamincs à (ilets munis d'un sil-

lon dorsal, à base oblongue-lancéolée, ciliée, insensiblement atté-

nuée au-dessus de Tovaire Capsule médiocre {i millimètres de long

sur 8 de large), à face externe portant sur son milieu une nervure

dorsale non saillante et des côtes transversales assez nombreuses,

(G-8) , à bords séparés après la déhiscence par une fente régulière-

ment élargie de la base au sommet. Graines noirâtres, opaques.

Feuilles lancéolées-ensiformes, courtes , d'un vert glauque. Tige

d^environ 1 mètre, pleine, simple. Racine fasciculée-tuberculeuse.

Hab. Alpes du Dauphiné, Lautaret {Verlotj, au-dessus des Bayards de Gap
(Grenier); région alpine des Pyrénées centrales et occidentales, Cauleret.s

(G«!/ hcrb.l] -^ Juillet.

Obs. Si nous ne tenions compte que du synonyuje de Lapeyrouse, cité par

Rœmer al Schulles, nous .idnieltrions l'identité de notre plante et de leur

.1 , nrgledns. Mais l'absence de diapnose comparative, entre les fruits de cette der-

nière espèce et ceux de l'.l . albus, auquel du reste Bertoloni et Thomasini le réu-

nissent, soulève trop de doutes pour oser en ce moment opérer cette réunion.

De plus, la présence certaine de notre espèce dans les Pyrénées nous engage

à substituer, au nom de A. delphinensis, celui de .1. subalpinns.

A. AI.B11S Willd. sp. 2, /). 155 ; l) C. fl. fr. 5, /). 205; Dub.

bot. 465; Lois. gall. 1, p. 242; A. ramosus L. sp. 444 [part.).

— Je. Clus. hist. 1, p. 197, f.
2. — Fleurs très-rapprochées, en

grappe compacte, sim|)le et plus souvent rameuse à la base et à ra-

meaux étalés-redressés ; bradées ovales- lancéolées, acuminées.
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n'c'^iilaiil pus oi(lin;rnpni('iil I;i longueur »1(.'S ik'mIoiiciiIcs rniclifrics

('nais et un [»pu reiiflrsau sommet; pédoncules formant avec l'axe

un anfjlc Irvs-ourcrt et prctique droit qui persiste dans ceux rpii

sont stéiiles et se referme un peu clans les autres par la courbure du
pédoncule. Périgone fortement resserré au-dessus <le l'ovaire, à di-

visions étalées et dont le limbe elli|ili(pie est muni d'une nervure
dorsale saillante. Klamines à lilcls picscjue dé|)onrvus de sillon dor-
sal, à base ciliée, oborale et s'atlénuant assez rapidement au-dessus
de l'ovaire. Capsule grosse (15 millimétrés de lonj: sur 12 de large),

un peu cliarnue et se ridant plus ou moins en lon{^ à la maturité, à

valves ellipti(|ues, Ironquêcs-cchancri'cs au sommet par rintroflexion

de la nervure dorsale, à cotes transversales assez î-rt/>/)ror7<t'c.s- (8-1)),

souvent ondulées, à bords séparés lors de la déliiscence par une lente

réiîulirre un peu plus large au sommet qu'à la base de la capsub-.
]• (Miilles lancéolées-ensiformes, longues, d'un vert jaunâtre, peu ou
pas glauques. Tige d'environ 1 mètre et plus, simple ou rameuse
dans la partie florifère. Racine fasciculée-tuberculeuse.

p. ramosus. Tige ramifiée à la base de la partie florifère.

Ilab. Kofiion médilcrruiu'enno ; bords de l'Otéau; basses montapiics des
Alpes et des IMréiU'es. ~ Mai-juu.

Oiis. ISoiis ne pou\ons donner l'aire exacte occupée par celle espèce lro()

sou\ei)t coni'ondue non seulement avec l'.l. inirrocarj)Us, mais encore avec
les A. (jlobasiis et ucalcttits. De plus, nous j-omnies portes à croire, avec Ilœnicr
et Scbnlles, (jne cette plante pourrait bien cacber plusieurs espèces, Reichen-
bacb admet ijue la variété [i est unees[)èce distincte par ses fd)res radiculaires
renllées-plobulenscs, pendant (pielles sont fusiformes dans son .1. ulbns. Au-
rait-il voulu distinguer par l;i notre .1. subulpinns?

APHYLLA?^THES. (Tournef. inst.Go", t. 450.)

Périgone à six divisions égales, rapprochées en tube à la base,

étalées supérieurement. Etamines 6, insérées au-dessus de la base
des divisions périgonales ; lilets filiformes, glabres ; anthères i)^//?^^.
Ovaire libre, triloculaire, à loges uniovulées. Style fdiforme ; stig-

mate trilobé. Capsule membraneuse, triloculaire, à 5 valves loculi-

cides. Graines solitaires dans chaque loge, ovoïdes, à lest crustacé.

Obs. Sous le nom (l'AphnHanfccs. l'ndiicher a proposé une famille dont il

n'a point d(»ii!ie les caractères, Jl nous a paru (ju'on pouvait ne l;i considérer
(|ue comme une dépendance de la tribu des Aspbodéices, à laquelle on ralfa-
cberail ainsi le genre Aph^jllauthrs.

A. .iioiVJ$i>i:i.iEiisis L. sp. /t22 ; /> C //. fr. 5, ;). 170 ; Dub.
bot. 474 ; Lois. gall. 1, ;;. 257; Poiret, dict. 4,]). 409. — 7c.

Lam. m. t. 252; Moris. hist. si 5, t. 25, f. 0, n° 12 ; Lob. adv.

190, f. inf. Solcirol, exsicc, n" 4429 ! ; Srhuflz, exsicc. n" '/52 ! :

Billot,^ exsirc. n" 17)4/)! ; Bchb. e.rs. n" 7061 — Fleurs solitaires ou
géminées, terminales, violacéeselplus rarem' blanches, entourées à

la base d'écaillés luisantes, scarieuses et roussàtres, C rai nés noires,

ovoïdes, non anguleuses, lisses et Irès-huemcnt chagrinées à la

TOM. m. 15
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loupe. Kc'uilles réduites à (les gaines radicules de 5-5 ceulinièlres

(le longueur, brunes ou jaunâtres. Tiges de 1-2 décimètres, nues,
gn'les et senibiiibles à des tiges de joncs. Souche dure, pro(iuisant

des racines libreuses.

H'ib. Pyr.-Or., Villefranche, etcjde Perpi{,nian à Montpellier; au centre des
Pyrcno(>s dans la vallée d'Aspe {Loret, 1854) ; Auch (Irat) ; la Provence, Mar-
seille, Grasse, etc.; remonte jusqu'à Lyon et à Grenoble. i^Mai.

ESPECES EXCLUES.

TtJMPA SDAVKOLEivs Rot/i.— Cctte plante ne se rencontre en
France (jue cultivée dans les jardins.

TrriPA OES]ii:RiA!\-.% L.— M(*nie observation.

Fritiixari.% i.MPEitiALiis L.— M(*me observation.

Sciix.% PERdwiAni^A L. — Plante indiquée, par Viviani, en
Corse où elle ne paraît point exister. Bertoloni ne la mentionne pas
dans sa Flora italica.

/ispiioDELus I.BTEUS L. — Cette espèce ne se rencontre en
France que cultivée.

AltJSC\4Ri .%11iBRosi.tLCK.il Mœncli.— Même observation,

PoLY.t^TUEs TDBERos».% L.— MC'me obscrvation.

/tixicii corvTROvERSui»! Scfiracl. — Nous ne savons sur

quelles données Schulteset Kuntli signalent cette plante en France.

^iLLiKM iiiorY L. — Cette belle espèce, à fleurs dorées et à

feuilles linéaires-lancéolées, n'est point française. Elle n'est point

spontanée à Montpellier, pas plus qu'autour de Paris, d'Abbeville et

en Anjou. Nous ne Pavons point vue des Pyrénées françaises, mais
nous Pavons reçue des Pyrénées espagnoles.

4I.I.IIJ1I SEXESCEivs L. — Cette espèce de Sibérie a été indi-

quée en France par confusion avec les A. fallax et acutangulum.

Ai^i.itJ.M !i'.%RCi§i§»iEoi.iiJ.u Lam. — Espèce indiquée par

Liunarck en Auvergne, où elle n'a pas été retrouvée par MM. Lecoq
et Lamolte. Ce n'est probablement qu'une forme de l'^l. ursinumk
feuilles étroites. — Pourret, dans sa Chloris narbonnaisc, a indiqué

dans l'Aude un A. narclsf(ifolium. Mais la plante qui figure dans son

herbier n'est qu'un exemplaire, probablement cultivé, de VA. nutatis

L. Celte plante lui avait été envoyée par Spielmann, professeur au
jardin de Strasbourg. Pourret avait sans doute en vue VA. fallax.

.4I.MU.M OBTUSiFi.oRiJiii Rcd. — Loisclcur cite celte plante

en Corse, où nous n'avons pu conslatersa présence.
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(SMiLACkF K. HioNMi. prod. 2'J2.) (l)

Meurs licniiiiiilirodilcs ou (li(iï(|iH's par avortcmcnt, régulirros.

rérigonc libre, cnduc ou persij^lanl, itélaloïdc, à 4, (i, «, 10 divi-

sions bisériées, libre? ou plus ou moins soudér-s en eoiolle lubulense

ou eani[>anul^e. Klaniines opitosécs aux divisions florales et en

nonibic C"^j\\ à celui de ces divisions, liypogynes ou ins»Tées sur le

périgone; lilels libies ou plus ou moins soudés en tube; anllières

inlrorses, biloculaires, s'ouvranl en long. Ovaire libre, à ô ou plus

rarement à 2-4 loges uni-pluriovuU'es. Ovules uni- bisniés, insérés

à Tangle interne des loges. Slyles en nombie égal à celui des loge.s

de Tovaire, libres ou i)Ius souvent soudés. Fruit baccilorm^, indé-

hiscent. Graines picscjuc globuleuses, à test niembianeux et mince.

Embryon enveloppé par Talbumen charnu ou corné; radicule à di-

rection variable. — Piaules à feuilles munies dans plusieurs genres

de nervures avec veinules anastomosées.

ïiuB. 1 . PARIDEit: Endl. gcn. 1 55. — Styles distincts.

PARIS. (L. geo. 500.)

Fleurs hermaphrodites. Périgone persistant, divisé presque jus-

(ju'à la base en 8-dO segments élalés, dont les intérieurs Irès-élioils.

Elamincs 8-10, à filets dilatés et soudés inférieurement, libres dans

le reste de leur étendue, insérés à la base des divisions du périgone;

anthères àconnectifprolongéausommel en un acumen subulé. Styles

4-3 ; stigmates très-petits. Ovaire à 4-5 loges multiovulées.

P. ««.toRiFOLL^ X. sp. 527; DC, fl.fr. 5,j). 175; Duh. bot.

459 ; Lois. gall. \
, p. 285. — Je. Emjl. bot. lab. 7. Billot, easicc.

n" 175! Rchb. easicc. n° 549 ' — Fleur solitaire, grande, dressée,

})ortée par un pédoncule terminal sillonné. Périgone à divisions

étalées à angle droit; les extérieures vertes, étroitement lancéolées,

acuminées; les intérieures jaunâtres, plus courtes, très-étroites.

Styles purpurins, réfléchis. Baie grosse, d'un noir bleuâtre. Graines

brunes, ovales-trigones, rugueuses. Feuilles disposées en un seul

verticille et ordinairement au nombre de 4, plus rarement de 3, de

5 ou de 6; ces feuilles sont minces, sessiles, ovales, acuminées, très-

étalées. Tige dressée, simple. Souche allongée, horizontale,

noueuse. — Plante glabre, de 2-4 décimètres.

Hab. Commun dans les bois humides cl ombrages de presque loule la

France. ^ Mai.

(1) Auctore (iodron.
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Trib. 2. CONVALLAKIE-E Endl. gen. 151. — Sl\\cs sondés

.

SÏREPTOPUS. (L. C. Rich. in Michx. n. am. i, p. 201, t. 8.)

EJeurs hermaphrodites. Périgone caduc, divisé jusqu'à la base

en segments étalés. Etaininos 6, à (ilets libres et insérés à la base des

divisions du périgone. Style fdiforme ; stigmate entier, obtus. Ovaire

à 5 loges multiovulées.

S. AMPi^ExiFOLivs DC. II. fr. 3, ;>. 174 ; Dub. bot. 459;
Mert. et Koch, deutschl. jl. ^, p. 538 ; S. distortus Lois. gall. 1,

;>.25() ; Uvularia amplexifolia L.sp. 456 ; Vill. dauph. 2, p. 274;

Gaud. helv. 2,]). 500 ; Convallaria dkhotoma Pers. syn. \ , p. 373;

D C. fl. fr. 5, p. 509. — le. Barr. iron. tab. 720. Rchb. ex-
sicc. 11° 455! — Fleurs pédonculées, réfléchies, solitaires à l'aisselle

des feuilles; pédoncules grêles, articulés. Périgone campanule,

blanc, à segments lancéolés et un peu bossus à la base. Baie ovoïde-

globuleuse, d'abord verte, puis rouge. Graines blanches, oblongues,

arquées, striées en long. Eeuilles alternes, rapprochées, ovales ou
lancéolées, acuminées, creusées en cœur k la base et amplexicaules.

Tige dressée, flexueuse, dichotome. Souche courte, pourvue de fibres

radicales nombreuses et agglomérées en boule.— Plante de 3-5 déc.

llnb. Escarpcmeiils des nionlnpnes; hautes Vospes, au ïlohneck et an Ro-
t;il)ao; chaîne du Forez. Piene-sur-Haule ; monts Dores; Cantal; Alpes du
Danphiné, Gap, Grenoble, mont Moniiicr, etc.; moîitagnes d'Aubrac, Lozère,

Espérou; Pyrénées, Canigon, etc. ^Juillet.

POLYGONATUM. (Touruef. inst p. 78, t. 14.)

{•\eurs hermaphrodites. Périgone caduc, cylindrique-tnbuleuœ,

à dents dressées. Etamines 6, à filets libres, insérés au milieu du

tube du périanthe. Style grêle ; stigmate trigone. Ovaire à 5 loges

biovulées.

I*. Tii.GARi: Desf. ann. muséum^ 9, p. 49 ; Bed. lil. 5,

tab. 258; Loi^. gall. l,j). 255; Convallaria Polygonatum L.

sp. 451 ; D C. II. fr. 5, p. 176; Dub. bot. 459. — h. Engl. bot.

tab. 280. Sehultz, ejrsice. n° 1158! Billot, exsicc. n° 1559! —
Fleurs réfléchies et unilatérales, pédonculées; pédoncules axillaires,

solitaires, portant une ou deux fleurs. Périgone atténué à la base,

blanc, maculé de vert et barbu au sommet des dents. Etamines in-

sérées sous la gorge, à fdets glabres. Baie globuleuse, d'un noir

l)leuàtre. Graines jaunâtres, munies de petites taches brillantes.

Feuilles alternes^ scssiles, dressées sur deux rangs^ elliptiques ou

elllptiques-oblongucs, un peu glau(iues en dessous. Tige anguleuse,

dressée, arquée au sommet, Irès-ft^iillée dans sa moitié supérieure,

munie inférieurement de 2-5 gaines membraneuses. Souche ho-

rizontale, épaisse, charnue. — Plante glabre de 2-5 décimètres.

Ilcib. Conimiiii dans les bois des n)outagues calcaires de presque toute la

France. '^ Mai-juin.
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». Mii/riFLonrii AU. pr<l. 1,/;. 17.1 ; /M. ///. A, tnh. 2^2'.»;

LoU. (jall. I, /;. "H'y.'f, CnnvaUnria multi/Iora L. sj). .i;i:> ; I) i . jl.

fr. 5, ;). 17(1; i)uh. hnt. iriU. — Ir. Enijl . hnt. tab. ''11\). —
Monrs rélU'cliics et iinilali'ralcs, iM'doiiciiU'cs; lu-doiinilfs axillaiifs,

sulil.iiij's, laiiiciiv, mis 011 tirs-raiciiiciit iimiiis dij hrawlrcs lurba-

céos (Coiirallaria hractvaia Tlunnas in (iaud. ftclv. !2, p. rii5l :

J{chh. l'j'sirc. iV' rifiO!), poilaiil de 7i-'i fleurs. iN'iigoiio un peu

ventru à la hase, blanc, inaciii»' de vcrl cl hariiii au soinrnel dos

dents. Ktainines insérées suus la f^orge , à lilels courls el iy/u.*.

Haie globuleuse, rouge, Graines jaunâtres, non niarulées. Teuilles

alternes, sessiles, dressées sur deu.r ranfjs, elliptiques on ohlonfjues.

Tige arrondie, dressée, arcjnée au sommet, simple, très-ieuillée

«lans sa moitié supérieure. Sondie horizontale, épaisse, rliarnue.—
Plante glabre, de 5-0 décimètres.

Ilab. Commun dans les bois montagneux de |)r(\s(iijc toule la Fimiici' ; la

forme munie de biacices dans les Vosges, -f Mai-juin.

P. vi':itTiriix.%TU.ii .1//. ped. 1 , p. 151 ; lied. lil. T), tab. 24 i;

Lois, fjall. 1. /). 25"); Convallaria verticillata L. sp. A^\ ; Vill.

dauph. 2, p. 201 ; D C. /l. fr. 5, p. 175; Mert. et Koch, deutsdd.

fl. 2, p. 504; Dub. bot. 459 ; Gaud. helv. 2, ;). 527. — le. lùujL

bot. tab. 128. Schultz, eœsicc. n" 751 ! — Fleurs réfléchies, [>é-

donculées
;

i)édoncules axillaîres et verticillés
,

portant chacun

1-5 fleurs. Périgone égal à la base, blanc, maculé de vert et pu-

bescent au sommet des dents. Ktamines à filets très-courts el in-

sérés an milieu du tube floral. Baie globuleuse, violette. Graines

jaunâtres, chagrinées. Feuilles verticillces le plus sou\ent par

quatre, sessiles, étalées de tous côtés, beaucoup plus longues que

les entre-nœuds, linéaires-lancéolées, atténuées au\ deux extrémités,

pubescentes sur les nervures. Ti^eangideuse, dressée, simple, Irès-

i'euillée. Souche horizontale, épaisse, charnue.— Plante de 4-H dé-

cimètres.

liai). Bois des montagnes; toule la chaîne des Vosges, du Jura, du Forez;

Alpes du Dauphiné, d'où il s'étend jusque dans les Al|)ts de la Provence;

montagnes du Vigan, de la Lozère, du Cantal, de l'Auveranc. '^ Mai-juin.

CONVALLARIA. (L. gen. i2o; excl. sp.)

Fleurs hermaphrodites. Périgone caduc, globuleux-campanule,

à 6 dents courbées en dehors. Etamines 6, à filets libres et insérés à

la base du périgone. Style court, épais; stigmate sul)trigone.

Ovaire à 5 loges biovulées.

C. M.tjrALisi L. sp. 451 \DC. fl. fr. 5, p. 1 77 ; Dub. bot. 459 ;

Lois. gall. 1, p. 255; Polygonatum majale AU. ped. 1,p. 150.

—

Je. Engl. bot. tab. 1055. Billot, e.xsicc. n" 2>i0 ! — Fleurs très-

odorantes, pendantes, en grappe simple, terminale et unilatérale;

pédoncules uniflores, munis à leur ba.se d'une bractée membra-
neuse plus longue qu'eux. Périgone tout à fait blanc (dans la plante
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sauvage), à lobos courts, arronilis. Baio globuleuse, rougo. Graines

jaunes, finement chagrinées. Deux feuilles radicales d'un vert gai,

lancéolées, allénuées aux deux extrémités, longuement pétiolées
;

pétiole externe enveloppant comme dans une gaine le pétiole in-

terne. Scaj^ tout à lait nu, grêle, dressé, ordmairement plus court

que les leuilles et enveloppé à sa base, ainsi que les pétioles, par

plusieurs gaines membraneuses. Souche grêle, rampante. — Plante

de 15 à 20 centimètres.

Uab. Cowimuu daus les bois de presque toute la France. -^ Mai-juiu.

MAIANTHEMUM. (Wiggers, prini. fl. hols. io.)

Fleurs hermaphrodites. Périgone caduc, quadripartite, à divi-

sions étalées ou réfléchies. Etamines 4, à filets libres insérés à la

base des divisions du périgone. Style court et épais ; stigmate obtus,

subbi-trilobé. Ovaire à 2-5 loges uni-biovulées.

11. niFoi^idi D C. jt. fr. 3, p. 177; Dub. bot. 459; Lois.

gaU. 1, p. 255; Convallaria bifolia L. sp. 452. — le. fl. dan.

lab. 291 . Billot f eœsicc. n° 79 ! — Fleurs petites, en grappe simple,

terminale, ovale -oblongue, assez serrée; pédoncules uniflores,

élalés-dressés, solitaires ou géminés ou ternes à Taisselle d'une

petite bradée. Périgone blanc, rotacé, k segments ovales et à la

fin réfléchis. Etamines divergentes. Baie petite, globuleuse, h la fin

rouge. Graines globuleuses, jaunâtres, un peu chagrinées. Deux
feuilles caulinaires alternes, pétiolées, vertes et luisantes en dessus,

plus pâles et munies de quelques poils en dessous, ovales, acumi-
nées, profondément échancrées en cœur à la base, à échancrure

très-ouverte et dont les lobes arrondis sont tournés Tun vers Tautre.

Tige simple, dressée, flexueuse à Pinsertion des feuilles, pourvue à

la base de plusieurs gaines membraneuses rougeàtres. Souche grêle,

articulée, longuement rampante.— Plante de 8-15 centimètres.

Uab. Bois njontaffiieux du nord, de l'est et du centre de la France. ^ Mai-

juin.

ASPARAGUS. (L. gen. 458.)

Fleurs dioïques par avortement. Périgone caduc, profondément
divisé en 6 segments campannlés-connivcnfs et étalés au sommet.

Etamines G, à lilets libres insérés à la base des divisions du périgone.

Style court; stigmate trilobé. Ovaire à 3 loges biovulces.

A. TEUX'iFOi.ius Lam. dict. \,p. 294 ; DC. fl. fr. 3, p. 175

et 5, p. 509 ; Mert. et Koch, dcutschl. fl. 2, p. 562 ; Dub. bot.

458; Lois. gall. 1, ;). 255; Bcrlol. fl. ital. A, p. 147 ; Rchb. fl.

exrurs. 1, ]). 118; Kunlhy enum. 5, j). 58; A. sylvaticus JVald.'^t.

et Kit. hung. 3, p. 225, lab. 281 .
— le. Red. lil. tab. 454. Hchb.

e.Tsicc. n" \\ùA\ — Fleurs longuement pédonculées, solitaires ou

géminées à la base des rameaux foliiformes {cladodies Kiinth); pé-
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(lonenlos rapilhiiros, roiiiijrs eu doliors cl h'II/m liis, articiilrs sons la

flour; arliclo snp('ri(Mii- pins ('pais (jikî riiilViiciir dans les llcnrs l'e-

mellos. P«'ti|4oiie lilancliàlre avec nin* bande vcrW; sur \<i dos d(.'S

segnicnls ; tnlic hniuroup plus court que le limbe. Anllirros pctil^'S,

ovales, ('nuir(jlni'es an wnimet inutltiue, beaucuup plus courtes que

leur filet. |{àio p<'n(lanlo, de la m()ss(Mir d'une cerise, roiitie, lui-

sante. Rameaux foliil'oiineslonfis de 1;)-50 millimètres, capillaires,

murront^s, mous et lisses, fascicidés par IM-ôO à Paisselle d'une

écaille membraneuse {feuille rudimentaire) (\\i\ ne xc proloîifje pas en

éperon à sa base. Tige dressée, sim[deà sa base, munie de quelques

écailles, puis très-rameuse; brandies arrondies, prèles, linement

striées, lisses. Souclie borizonlale, émettant un gros faisceau de

fibres radicales épaisses et cbarnues, donnant naissanr(,' au printemps

à des lurions grêles et d'une sdceur douce. — Plante tie -4-0 déci-

mètres, d'un vert pâle.

liai). Bois, pr('\s monlafincux ; i!ionl:«<,Mi('s du Vifzati, :iu bois de Salhoii-c,

Mais, Sainl-Ainbroix; Mcyrucis dans la I.ozcrc; Carpciitras ' /''(ra/id, ; (;a|»,

environs do tirenohio à M()iilboiiot, mont Rachet, inonl Fleuri. Claix, Coin-

boire, etc. ^ Mai-juin.

A. oFFiriK.iMS L. sp. 448 ; DC. fl. fr. 5, p. 17"); Duh. bot.

458. — le. Engl. bot. tab. 559. — Kleiirs pétlonculées, solitaires

ou géminées à la base des rameaux foliiformes; pédoncules grêles,

d'abord étalés, puis rédécliis, articulés au-dessus du milieu; article

supérieur à peine plus épais que l'inférieur dans les fleurs femelles.

Périgone j)etit, jaunâtre avec une raie verte sur le dos des segments;

tube égalant la moitié du limbe. Antbères ovales-oblongues, ?/ju-

tiques, presque aussi longues que leur filet. Raie de la grosseur d'un

pois, rouge, luisante. Hameaux foliiformes sélacés, lisses, fascicules

par 5-G à l'aisselle d'une petite écaille membraneuse qui, à la base

des brandies inférieures, se prolonge inférieurement en «uc ;)c///«

jjointe herbacée. Tige grêle, lisse, très-rameuse; brandies allon-

gées, étalées. Souclie émettant un gros faisceau de fibres radicales

épaisses et charnues, donnant naissance au printemps à des turions

d'une saveur douce. — Plante de 5-15 décimètres.

a. maritimns L. sji. 448. Tige couchée à sa base ou décombante;

rameaux foliiformes courts et assez épais; plante peu élevée. ^1. pro-

stratus Dumort. florul. belg. -178.

p. campestris. Tige dressée; rameaux foliiformes mous, plus tins

et plus longs que dans la variété précédente.

Ilnb. La variélé a tris-coniniune dans les saisies niarilinies des vùU's de

l'Océan et de la Mcdilerrauce. La varielé '(i dans les bois, les prairies sablon-

neuses, çà et là dans toute la France. -^ Juin-juillel.

A. sc.^BER lirign. fasc. pi. forojul. -lH ; llœm. et Schull. syst.

7, p. 318 ; Bertol. fl. ital. 4, p. iriO ; Ten. syll. 1 77 ;
Koc/t, syn.

815 ; Visian. fl. daim. 1, p. 101 ; Kunl/i, enum. r>, /). 0^2; .1.

amarus I) C. hort. monsp. p. 81 et /L fr. ri, p. 50'.)
;
Dub.bol. i'is;
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Mert, et Koch, deutachl. fl. 2, p. rîGl ; A. marimis dus hist.'2,

j). 170, ?>.; MagnoJ. bol. moiup, 50; Rchb. fl. eorcurs. 1, p. 118.

— /c Red. m. lab. UG. — Fleurs pédonculées, solitaires ou gé-

minées ou ternées à la base des rameaux foliiformes; pédoncules à

la fm courbés et réfléchis, articulés au milieu ou un peu au-dessus
;

article supérieur à la fin du double plus épais que Pinférieur dans

les fleurs femelles. Périgone jaunâtre avec une raie verte sur le dos

des segments; tulx- égalant la moitié rfîA//7n/>c. Anthères oblongues,

mucronécs, de moitié moins longues que leur filet. Baie à la fin

rou^e, luisante, plus grosse cjue celle de Tespèce précédente. Ha-

meaux foliiformes longs de 15-20 millimètres, sétacés, mucronés,

raides et assez épais, anguleux et rudes sur les angles, fascicules par

5-8 à Taisselle d'une écaille membraneuse qui, h la base des ra-

meaux inférieurs, se prolonge par le bas en un éperon épineux.

Tige dressée, simple et écailleuse à la base, puis Irès-rameuse ;

branches arrondies, striées et souvent rudes. Souche émettant un

faisceau de fibres radicales épaisses et charnues, donnant naissance

au printemps à des turions d'un goût très-amer. — Plante de 2-4

décimètres, raide dans toutes ses parties.

liai). Sabk's marilimesdes côtes de la Méditerranée, Cette, Maffueloone, les

Cabaups et Pézols prés de Montpellier, Aigues-Mortes, la Camargue, etc.

^ Mai-juin.

A. AruTiFos^ius L. sp. 449 ; Desf. ail, \
, p. 506 ; D C. fl. fr.

5, p. 173; Dnb. bot. irS; Lois. gall. 1, p. 2SG; Mert. et Koch,

deutschl. fl. 2, p. 562 ; Bertol. fl. ital. A, p. ISl ; Guss. syn. 1,

p. 417; Rchb. fl. eœcurs. 1, p. 118; A. Cornida Scop. carn. 1,

]j. 248; Vill. dauph. 2, p. 275. — le. Sibth. et Sm. fl. grœc.

tab. 557. Soleir. eœsicc. n° 4117!; Rchb. exsicc.n" 555! — Fleurs

l)rièvement pédonculées, odorantes, solitaires ou géminées à la base

des rameaux foliiformes ;
pédoncules courbés en dehors ou dressés,

articulés au milieu ou au-dessous du milieu; article supérieur un

peu épaissi dans les fleurs femelles. Périgonejaunritre avec une ligne

verdàlre sur le dos des segments; tube égalant le limbe. Anthères

oblongues, mucronulées, de moitié plus courtes que leur filet. Ï3aie

à la fin noire, grosse comtne un pois. Hameaux foliiformes longs de

5 à G millimètres, subulés, raides, mncronvs elpiquants ausommet,

lisses, fascicules par 5-10 à Paisselle d'une écaille petite et membra-

neuse qui, à la base des rameaux inférieurs, se prolonge en un court

éperon épineux. Tige dressée ou presque grimpante, rude, flexueuse,

ligneuse, Irès-rameuse; branches étalées horizontalement, très-

rapprochées, striées, pubescentcs. Souche émettant au prin-

temps des turions grêles, rameux et comestibles. — Plante de 4-10

décimètres, formant un petit buisson serré.

llftb. Haies ol lieux pierreuv du Var, des ?)Ouches-dii-I\liône, de Vaiicluse.

du (lard, de l'Elérault, de l'Ai'.de, des Pyrénées orientales oii i! remonte jiis(|M a

Céret et'villerranche; ra rt la dans les vallées du Tarn et delà (iaronne ;

SaÏNl-Panlaleon dans le Lot (Pur/); Corse, Calvi, Ajaccio, etc. ij Aonl-

septenibre.
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A. ai.iii;n /.. sp. A/é\); hnm. dlrl. 1, y. !2<)(;
; Ih'sf. atl. 1,

p. 7){)[)\ Salis, fl. <>d. hot. /cit. \HT>7i, p. A\)\ ; (itiss. rar. p. U:i et

syti. \,p. 417; lintol. //. ital. A, p. lîiO; Duh. Ijol.VAH; Lois,

(jall. 1, p. 2rHi ; Aspdratpipsis alha kitntti, enum. r>, /). K4. — Ir.

Clus. Iiist. 2, />. I7S, i(, Solcir. e.rsicc. n" ilis!; liralik, pi. rors.

c.rsicr. n" 800! — rieurs pctiU's, IjrièvcmL'iil iK'dunciih'cs, Irès-

udoranles, rasciciilrcs p;ir (J-I2 à l;i biiso di's raiiK-aux l'oliifortnes

;

l)('(l(»nciilfs (Iroils, ûlaU's <mi tous seus, articulés au-dessous du

milieu ; article supérieur nou épaissi daus les lleurs fcmellos. Vé-
rii^one blanc; tube de moitié plus court que le limbe. Anthères

violettes, ellipli(|U(\s, cmur/jinccs, mutiqucs^de moitié plus courtes

que leur filet. Haie petite, à la lin noire. Uanieau\ loliifornies long.'^de

12-20 niilliinètres, droits ou ar(|ués, un pou charnus, Iri-tétra^onos,

aigus, non piquduts et nullement raides, lisses, fascicules par 8-12

à l'aisselle d'une écaille membianeuso qui se prolonge toujours à sa

liase en une épine forte étalée. Tige dressée, striée, lisse, lifjncuse,

très-rameuse ; l)ranches très-étalécs, rapprochées, blanchâtres,

glabi'es, llexueuses, raides. Souche — Plante de 5-10 déci-

mètres, formant un buisson seri'é et épineux.

Ilah. Ln Corse, Ajaccio, Coric, Boiiifacio, île de la Trinité, Carfiluse, etc.

^ Septembre-oclobre.

RUSCUS. (L. geii. il 59.)

Fleurs dioïques par avortement. Périgone persistant, divisé jus-

qu'à la base en 6 segments étalés. Fleurs mdles : étamines 5, à filets

soudés en tube et insérés à la base des divisions du périgone. Fleurs

femelles : style très-court ; stigmate entier, obtus. Ovaire à 5 loges

biovulées.

K. ACixEATrs L. sp. 1174; Desf.atl. 2, p. 373 ; Sm. brit. 3,

p. 1075; DC.jl. fr. 3, p. 180; Dub. bot. 4G0 ; Lois. gall. 2,

p. 353; Koch,s\jn. 815; Guss. sijn.'i, p. 638. — le. Lam. illustr.

tab. 835. Iklib. exsicc. n° 551 1; Schidtz, exsicc. n" 1 1 50 !— Fleurs

solitaires ou géminées^ naissant à Taisselle d'une petite feuille brac-

téiforme, acuminée, uninerviée et placée au-dessous du milieu sur

la face supérieure des rameaux foliiformes (cladodies Kunth); pé-

doncules courts, entourés à leur base de bractées membraneuses

trifides. Périgone verdâtre, à divisions externes ovales, à divisions

internes plus petites, étroitement lancéolées. Baie assez grosse, glo-

buleuse, rouge. Graines jaunâtres, très-grosses. Rameaux foliiformes

nombreux, rapprochés, d'un vert foncé, lisses, tordus sur leur axe,

ovales, acumifiés et terminés par une épine, épars et naissant à l'ais-

selle d'une petite bractée membraneuse. Tige dressée, dure, verte,

striée, très-rameuse. — Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Lieux stériles, [ms des terrains calcaires d'une grande partie de la

France. Ij Mars-avril.
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R. iiYPOc;i.O!<!><iirM L. sp. 1474; AU. ped. ^, p. 22r> ; De.<if.

ad. 2, p. 57 i ; 7>r. //. fr. 3, />. 180; Dtib. bot. 400; /^oî.ç. ^a//. 2,

]). ô^^S ; iTor/î, .«yn. 815. — le Lob. icon. tab. 058,/". 1. Rchb.

exsicc. n" 950! — Fleurs fasciculéea par 5-5, naissant à l'aisselle

criine petite fouille herbacée, lancéolée, aiguë, Ti-ti-nerviée et placée

vers le milieu dos rameaux foliiformes et le plus souvent à leur face

supérieure ;
pédoncules courts, entourés à leur base de bractées

membraneuses appliquées. Périgone d'un blanc verdàlre, à divisions

externes oblongues et obtuses, à divisions internes plus petites et

lancéolées Baie Rameaux foliiformes nombreux, tordus sur

leur axe, lancéolés f acuminés, atténués à la base, mutiqties ; les in-

férieurs ternes ou opposés; les supérieurs alternes; tous naissant à

raissellc d'une petite bractée. Tige dressée, verte, anguleuse,

simple. — Plante de 2-5 décimètres.

Ilab. H) cres {Au zemlrc). 1; Mars-avril.

SMILAX. (L. gen. H 20.)

Fleurs dioïques par avortement. Périgone caduc, divisé jusqu'à

la base en G segmentsétalés. Fleurs mâles : élamines 0, à fdets libres,

insérés à la base (\es divisions du périgone. Fleurs /cmc//es; style

très-court; 5 stigmates épais et étalés. Ovaire à 5 loges uniovulées.

S. ASPER.% L.sp. 1458.— le. Sibth.etSm. /?. grœc. tab.9o9.—
Fleurs verdàtres, fasciculées par 5-10 le long de rameaux axillaires

apliylles et formant par leur réunion une grappe ordinairement

simple, fiexueuse, interrompue. Périgone glabre, à segments lan-

céolés, uninorviés, un peu épais. Anthères 2-5 fois plus courtes que

leur filet. Baie globuleuse, rouge, de la grosseur d'un pois. Graines

brunes, luisantes, cornées, globuleuses. Feuilles péliolées, alternes,

coriaces, persistantes, luisantes, quelquefois maculées, quinquener-

viées, polymorphes, mais toujours plus ou moins échancréesen cœur

à la base et fortement mucronées, quelquefois suborbiculaires, plus

souvent ovales ou lancéoléesou même subhastées, aiguës ou obtuses,

épineuses ou inermes; pétiole 2-5 fois plus court que le limbe, ca-

naliculé en dessus, portant au-dessus de sa base 1-2 vrilles accro-

chantes. Tige grimpante, ligneuse, grêle, flexucuso, épineuse ou

inerme. — Plante de 5-15 décimètres.

a. genuina. Feuilles épineuses sur les bords et sur la nervure dor-

sale. S. aspera DC. jl. fr. 5, p. 178. Rchb. exsicc. n" 552 !

p. mauritanica. Feuilles plus grandes, généralement plus arron-

dies, le plus souvent inormes; plante plus robuste. S. mauritanica

Desf. atl. 2, p. 5G7 ;DC. fl. fr. 3, p. 178. Soleir. exsicc. n° 4529!

llah. Haies, buissons. La variclc a commune dans toute la région des oli-

viers; so rclrouvc sur les cotes de l'Occan à Rayotine. I-.i variélé S à Nar-

bonne, Nimes, Marseille, (irasse, elc; Corse, à Caivi, Ajaccio. 1; Aoùt-sep-

lembre.



DiOSCOItt^iKS.

ESPÈCE EXCLUE.

l*orY4:o!%' %'ri'ti i.tTii'oi.ir.ti Dfxf. — C'est à lorl (jUf' «ollc

pl.iiitf a ('It' iii(li(|ni'(' l'ii l'iaiicc, |i('iil-f'ire par cotilusion avec la

i'oniic à rouilles larut-s <lii I\ multi/Iorutti.

c\x\iu. iiioscoiii:i:s.

(DiosœuEv. H. Hiown, prodr. p, 29 i.) '1)

Fleurs (iiuiqties i);ir avorlciiKMil, régulières. I'"l. m(Ue.<i : périf^one

à tube court ; élamiiics 0, insérées à la l)aso des divisions florales

auxquelles elles sont opposées; fdcts libres; anlhères inirorses,

biloculaires, s'onvrant en long. FI. femelles : ()érigone atlliérant

par son tube à Povaire, à limbe persistant, lierbacé, divisé en

6 segments égaux et bisériés. Ovaire infère, à 5 loges uni-biovulécs.

Ovules insérés à Tangle interne des loges. Styles en nombre égal à

celui des loges, toujours libres au moins à leur sommet. Fruit cap-

sulaire ou bacciforme, triloculaire ou uniloculaire par robliléralicm

des cloisons. Graines comprimées ou subglobuieuses, à test mem-
braneux. Embryon enveloppé par l'albumen charnu ou corné

;

radicule opposée au bile.— Feuilles à nervures anastomosées.

TAMUS. (L. gen. IU9.)

Périgone à limbe campanule, à G segments. Etamines à lilels

capillaires, à anthères subglobuleuses. Styles soudés à leur base;

stigmates émarginés-bilobés. Fruit bacciforme, indéhiscent. Graines

subglobuleuses.

T. coMiiunis L. sp. 1458; DC. jl. (r. 3 p. 181; Duh.

bot. 460; Lois.gall. 2, p. 548. -— /c. Lam. illustr. tab. 817;

Engl. bot. tab. 91. Schultz , exsicc. n° 935! Rchb. e.rsicc.

^0 4514 \ — Fleurs petites, verdatres, disposées en grappes axil-

laires. Grappes mâles très-allongées, lâches, ordinairement simples

et dont Taxe est filiforme ; fleurs ordinairement géminées, briève-

ment pédicellées. Grappes femelles beaucoup plus courtes, pauciflores.

Baie rouge, globuleuse. Graines brunes, spbériques, ridées. Feuilles

alternes, longuement pétiolées, minces, vertes et luisantes, ovales-

en-cœur, acuminées, mucronées, à lobes do la base arrondis.

Tiges herbacées, très-gréles, très-allongées, grimpantes. Souche

très-grosse, charnue, cylindrique. — Plante de 1-5 mètres.

Ilnb. Bois et buissons dans presque loute la France. 2: Mars-avril.

(J) Auctore (iodron

.
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(Iride.e Juss. gen. p. 57.) (1)

Fleurs herii)a[»hro(lites, régulières ou irrégulières, renfermées
dans des spallies avant Tanlhèse. Périgone à tube soudé avec To-
vaire, à six segments pétaloïdes et disposés sur deux rangs. Eta-

mines 5, insérées à la base des segments externes du périgone;

anthères biJoculaires, exlrorses, s'ouvrant en long. Style simple;
stigmates 5, dilatés au sommet. Ovaire infère, à 5 loges pluriovu-
lées. Ovules bisériés et insérés à l'angle interne des loges. Cap-
sule à 3 loges polyspermes, k 3 valves, à déhiscence loculicide.

Graines à test variable. Embryon placé dans Taxe d'un albumen
corné ou charnu.

CROCUS, a., gen. n" ofi.)

Périgone régulier^ pétaloïde, campanule, à tube très-allongé, à

segments externes un peu plus longs que les internes, tous élalés-

dressés. Etamines dressées. Style filiforme, très-allongé et naissant
presque du bulbe; stigmates charnus, obconiques, creusés au
sommet en une petite coupe dentelée auxbordsou fendus en lanières.

Capsule membraneuse, trigone. Gr^'inos subglobideuses.

C. VERivrs AU. ped. i, p. 84; Vill. daiiph. 2, p. 244 ; Schrad.
genn. 1, ;). 98; Mert. et Koch, deutschl. fl. \, p. 40G; DC. /?.

fr. 5, p. 242; Lois. gall. l,p.27; Dub. bot. 453; Gaud. helv. i,

;). 87 ; Gay^ in Bull. Fér. se. nat. \\, p. 348 ; C. triphyllus et

C. multiflorus Emer. in Lois. gall. d , p. 27 ; C. sativus p vernus
L. sp. oO. — Puel et Maille, herb. fl. loc. n"' 10 et 15 î; Billot,

eœsicc. n° 1335 ! — Fleur sortant d'une spathe monophylle et en-
tière. Périgone blanc, violet ou panaché de blanc et de violet, pu-
bescent à la gorge, h. segments oblongs-elliptiques, obtus. Anthères
linéaires-sagittées, -plus longues que leurs fdels pubescents. Stig-

mates courts, orangés, finement denliculés. Feuilles paraissant avec

les fleurs, dressées, linéaires, pres([ue rétuscs au sommet. Dulbe
ovoïde, entouré de plusieurs enveloppes fibrilleuses. — Plante

de G-18 centimètres, uni- rarement biflore. Fleurs de grandeur va-

riable.

Ilab. Les Pyrénées, les Alpes du Dauphiné; l'Espérou; Dourlises et Lanujnl
dans le Gard; pentes de la Lozère; Pny-de-Dome, Cantal, Mezenc; loule la

n'pion des sapins dans la cfiaîne jurassique, et même au-dessous. ^ Mars-
avril.

C. Mi^'BML'is DC. fl. fr. 3, p. 243; Rœm. et Schult. syst. 1,

|). 367 ; Dub. bot. 453; Lois. gall. 1, p. 27; Cambess. balear.

p. 143; Viv.
fl.

cors, diagn. 3; Mori^\
fl.

sard. elench. \,p. 45;

(1) Auctore Godron.
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Jicrtol. fl. ihil. 1, p. "ilO; C. insularis (idij, in liiill. lù-r. se.

nat. !2ri,7). !211l; Salis, jl . od. hot. /cit. lsr>5, p. VH) ; C. nantis

DC. syn. (jall. Ki.S. — Iv. Jinl. lil. lab. 81. Kralih, yl. mrs.
eœsicc. n" 1\){\\ — FhMir soilaiil (riiiu,' spiilliiî nmnoji/n/Kc, online
uu bifide. Pni^oiie (jlahrc à la 'joryc, h sc^riiciils ('lli|»li<|iiL's oIjIiis

;

les exli'riciirs vit>l('ts cl vciiit's. Aiillirrcs liriraires-sa^illrcs, ('fjalant

leurs lik'ls glabres. Sli^iiialcs roiiils, pctils, oraiii^rs, finement (len-

ticules. Feuilles paraissant arant les peurs, dressées-étalées uu ar-

(|U('e6 eudeliors, (iliforiiies, algues, ( aiialicidrcs. Rulbe ovcjïde-^lo-

buleux, entoure'' (le |)lusieurs enveloi)pes librillcuses elordinaircrueut

muui de \ ou de !2 lubereules l'usiforines. — IMautc d(.' (i-l.') ceiili-

luèlres, uni- rarement Iriflore. V;irie pour la j^raudeiir des Heurs.

Itab. La Orse, AjiU'cio, (^alvi, Haslia, Boiiifacio, ca|) (>()rsc, (^orlc, niorilc

Niuo, (]iiillu), Kotuudo. ^ Jaiivicr-iiiars.

C VERSicoLoii Gaicl. bot. mag. 1110; Rœm. et Schult.

syst. 1, p. 7)1)7; Dub. bot. 455 ; (ray, in Bull. Fer. sr. nat. 11,

p. 560 ; Bcrtol. fl. ilal. 1, p. 212; Perrcym. rat. Fréjus, p. 2");

C. vernus Rob. cat. Toul. p. 49 (non L.). — Fleur sortant d'une

spallie à deux feuilles, dont, rexterne plus large et obtuse, Tinterne

étroite et aiguë. Périgone glabre à la gorge, à segments ovales-

oblougs, obtus, d'un blanc lavé de violet avec 5-o veines purpurines.

Anlbères linéaires-sagittées, un peu plus longues que leurs lilels

glabres. Stigmates allongés, orangés, entiers ou finement crénelés

au sommet. Feuilles paraissant avec les fleurs, diessées ou arquées

en dehors, linéaires, allénuées au sounnel obtus. Bulbe ovoïde,

entouré de pbisieurs enveloppes librilleuses. — Plante de 1-2 dé-

cimètres, uni- rarement biflore.

llub. Drauuignan, Grasse, Fréjiis, Toulon, Aix. 2£ Février-mars.

C mvDirLORUis Sm. engl. bot. tab. 491 et fl. brit. \, p. 41 ;

Rœm. et Schult. syst. 2, p. 5G9 ; Lapeyr. abr. pyr. p. 22; Bent/i.

cat. pyr. 75 ; Gay, in Bull. Fer. se. nat. i\,p. 555; C. multifidus

Bamond, in Bull. soc. phil. 2, p. 129, tab. 8 ; Thore. chl. p. 19
;

DC. fl. fr. 5, p. 242 ; Dub. bot. 455. — Puel et Maille, herb. fl.

loc. n° 11 !; Billot, eœs. îi''155G!— Fleur sortant d'une spallie mo-
nophylle aiguë. Périgone d'un beau violet, glabre à la gorge, à seg-

ments elliptiques-oblongs et presque aigus. Anthères linéaires-

sagittées, plus courtes que leurs filets glabres. Stigmates orangés,

découpés en lanières fines. Feuilles paraissant après les fleurs et

seulement au printemps de l'année suivante, dressées-élalées, li-

néaires, étroites, allénuées au sommet obtus. Bulbe petit, subglo-

buleux, entouré d'enveloppes finement fibrilleuses. — Plante de

1-2 décimètres, toujours uniflore.

Uni. Conimun dans loutc la chaîne fies Pennées, d'où il descend dans les

Laudes, à liajonne, Aprenjont, Peyrcliorade, Sainl-Sever el jns(Hie tians le

(iers à Panassac; dans les Corbières; à lEspinoussc dans l'Ileranlt. f ^^M'"

tenibrc.
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TRICHONEMA. (Ker, in ann. of bot. 1, p. 22;.)

Périgone régulier, pélaloïde, infunilibulilorme , à lube court, à

segmenis presque é^aux et un peu étalés. Etaniines dressées. Style

lilifurnie ; stigmates feniJus en deux ou en 'plusieurs lanières étroites

et étalées. Capsule membraneuse, trigone. Graines globuleuses.

T. Kl .BOtoDiriw Ilchb. fl. excurs. i, p. 85; MoriSy stirp.

sard. elcnch. \,p. 45(no«5w.); Ixia Bulbocodium L. sp. 5t ;

Desf. atl. 1, ]). 54 ; Mert. ci Kochy deutschl.
fl. 1, p. AOS ; Thore,

chl.p. 20; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1855, p. 490; Saint-Am. fl.

agcn. p. 16 ; Romulea Bulbocodium Seb. et Maur.
fl.

rom. p. 17;

Bcrtol.
fl.

ital. 1. p. 220; Pari.
fl.

palerm. 1, p. 57; Guss.

syn. 1, p. 53. — le. Rchb. icon. f. 782 et 785. Puel et Maille,

herb.
fl.

toc. ?i° 9!; Kralik, pi. cors, exsicc. n° 797! — Fleurs

deux fois aussi longues que la spathe. Périgone d'un violet plus ou

moins foncé, mais jauniltre à la gorge, à segments lancéolés,

presque aigus et dont les internes un peu plus courts sont munis

de trois veines purpurines. Etamiues plus courtes que le pistil, à

jilets pubescents. Stigmates fendus jusquà la basCy ce qui simule

un stigmate à six divisions presque égales. Capsule grande, portée

sur un pédoncule flexueux, ovoïde, obtusément trigone, bosselée,

obtuse, à 5 sillons peu profonds. Graines brunes, subglobuleuses,

presque lisses. Feuilles très-étroites, pliées en deux, sillonnées,

dépassant de beaucoup les fleurs et ordinairement courbées en

dehors. Scape uni-biflore. Bulbe ovoïde. — Plante de 5-12 cen-

timètres.

Hab. Lieux herbeux; Cannes, Toulon, Gap, Montpeliier; commun dans

les Landes, à Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Sos, la Teste,

Bordeaux, Arlac, Gujon ; Corse, à Ajaccio, BoniCacio. ^ Février-mars.

T. l.i^'.%Ri:<$ii Godr. et Gren. ; Romulea Linaresii Pari.
fl.

palerm. 1 , p. 58 ; Berlol.
fl.

ital. 4, p. 779; Guss. syn. 1 , p. 55 ;

Romulea multiflora Rcquien , ined. — Fleurs trois fois aussi

longues que la spathe. Périgone purpurin même à la gorge, à seg-

ments lancéolés, presque aigus, tous parcourus par des veines pur-
purines nombreuses et ramifiées qui s'étendent jusqu'au sommet.

Etaminesp/w.s longues que le pistil. Stigmates bilobés. Capsule

Feuilles très-étroites, pliées en deux, sillonnées, dépassant de

beaucoup les fleurs et ordinairement courbées en dehors. Scape

rameux, à 2-4 Heurs. Bulbe ovoïde, assez gros. — Plante de G-15

centimètres.

Ilab. Bonifacio {Uc(in)cn). '^- Mars-avril.

T. CoLL.iin-.»: Rchb. fl.
excurs. 1, p. 85 ; Babingt. manual of

brit. bot. éd. 2, p. 517; T. Bulbocodium Sm. cngl. fl. !,]>. 48

(excl. syn.); Lloyd,
fl.

Loirc-Inf. p. 258 (non Ilchb.); Romulea

Columnœ Seb. et Maur. fl.
rom. p. 18 ; Berlol. fl.

ital. 1 , p. 224;
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Salis, fl. <><!. 1,1, t. /vit. lsr>r), /;. VM)\ l*(ul. (1 . palnni. l, ;>. -il
;

Jxia mininia Tvn. sijll. p. 121 ; Lria liulhorodium IJ < . /l. jr. ô,

]). !241 (excl. rar. y et o]\ Jircb. fl. ÏS'onnandic, éd. "i^y. !2(;")
;

Latvrr. fl. bord. éd. 4, y. iori.— le. Rvhb. icon.
f.

7H4 /,'/78:i.

C. Billot, exsirc. n" l.iriT ! — l-'lciiis pelilcs, un |)L'11 plus longues

(|ue lu spallic. l't'ii^'oiic (Piiii hicu pùlo ou l>l;mc, avec la gorge

jauiiàtre, à scgnionls laiicroh's aigus, dont li.'s internes un peu plus

courls cl niunis de troi-f reines purpurines. Mtamiiies un peu plus

lonijues (jue le pistil, à lilets glabres. Sligniales bilobés. Capsule

petite, portée sur un [x'domule arcpié en dehors, ovoïde-liexago-

nale, i»osselée, obtuse, à sillons allernativeinml moins pnjfonds.

(Jraines brunes, un jieu anguleuses, linenienl chagrinées. FrMiilies

très-étroites, filiées en deux, sillonnées, eourbées en dehors et

dépassant de beaucoup les lleurs. Scape nni-trillure. Mulbe petit,

ovoïde. — Plante de 5-8 centimètres.

Uni). Prairies et falaises de la rc;iion maritime; Ihrrcs, Toulon, Aii^ucs-

Mortes, Ma^int'loime près de Montpellier, Celle; Collioures, t>orl - Vendras ;

Corse, Ajaceio. lioiiilaeio, Corté. Caivi, Baslia ; cotes de l'Oecati, à la falaise

«le Carlcrels et à (ialleville dans la Manclie {Lebcl} ; Clierhonrp, \annes,

Quimper, Saint-Trajan, Pornie, ilc aux Moines, >oirn)ouliers; Ile dO-
leron, ele. 2: Mars-avril.

IRIS. (L. gen. o9.)

Périgone régulier, pétaloïde, à segments presque égaux; les ex-

ternes réfléchis ou étalés ; les segments internes dressés. Ktamines

insérées à la base des segments externes du périgone. Style trigone
;

stigmates dilatés-pélaloïdes, carénés en dessus, canaliculés ou con-

caves en dessous, bilabiés au sommet, à lèvre supérieure bilide, à

lèvre inférieure courte émarginée ou entière. Capsule coriace, tri-

hexagone, Iriloculaire. Graines nombreuses, horizontales, plus ou

moins comprimées.

Sect. C EuJHis iX'ob.— Périgone à lube allongé, à segments externes reilécliis

et barbus, à segments internes dressés-connivenls.

I. CiiAii.iiiRis ^er/o?. fl. ital. 5, p. C09 ; Savi, ann. se. nat.

2^ sér. t. 15, j). 159; 1. pumila Vill. dauph. 2, p. 224 ; DC. fl.

fr. 5,/). 257; Lois. gall. I, p. 29; Duh. bot. 451 [non Jacq. nec

Savi). — Fleur petite, solitaire et terminale, portée sur un pédon-

cule plus court que l'ovaire; spalhe égale, à feuilles lâches, sca-

rieuses dans leur partie supérieure, lancéolées, obtusiuscules. Péri-

gone violet ou d\in jaune pille (/. lutesccns Desf. non Lam. , à tube

ordinairement exscrie, très-grêle, une fois plus long que Tovaire;

segments externes réfléchis, oiiduleux aux bords, (d)longs-obovés,

2jIus étroits et un peu plus courts que les internes, insensiblement

atténués en onglet; segments internes dressés-connivents, obovés,

brusquement contractés en un onglet court et étroit. Stigmates bien

plus courts que les divisions du périgone, oblongs, à lèvre supé-

rieure bilide, à lobes aigus et dentelés. Capsule grosse, ovoïde.
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obsciirémonl (rigone, bosselée à sa surface. Feuilles légèrement

glauques, ayant moins de 1 centimèlre en largeur, ensifoTmes,

aiguës, un peu arquées. Tige dressée, simple, feuillée à sa base, cy-

lindrique, ordinairement plus courte que les feuilles. Souche de

la grosseur du petit doigt.— Plante de 3-io centimètres; fleur peu

odorante.

Ilnb. CoUmiix arides, dans le midi dc-la France; Vicimc, Carpeiilras, Arles,

rs'iines, Montpellier, îSarbomio, Perpignan, etc. -^ Avril.

Ohs. L7. pumila Jacq., avec lequel celte planle a été confondue par tous

les auteurs français, moins M. S|)acli, ii'cn distingue nettement par le tube du
I)ériL'Oiie loujours exserte, A à .S fois plus long que Tovaire cl mesurant 5 cen-
timètres; par son ovaire sessile; i)ar sa tige très-courte. Le vrai /. pumila
se rencontre quelquefois suhspontané sur les vieux nuirs des jardins.

I. LUTES^CEivs Lam. dict. 5, p. 297 {non Dc^f.). — Fleur so-

litaire et terminale, portée sur un pédoncule égalant tovaire; spathe

à ïemWes presque herbacées^ écartées au sommet, lancéolées, acii-

minces, très-aiguës. Périgone d'un jaune pille, à tube ordinaire-

ment plus court que la spalhe, une fois jjhis long que Vovaire ; seg-

ments assez grands, tous égaux en longueur et en largeur; les

externes réfléchis, obovés, insensiblement atténués en onglet, arron-

dis ou émarginésau sommet; les internes dressés-connivents, ovales,

brusquement coniraclés en onglet. Stigmates plus courts que les di-

visions du périgone, oblongs, à lèvre supérieure bifide, à loges aigus

et incisés-denlés sur le bord externe. Capsule Feuilles de 10 à

15 millimètres de largeur, ensiformes, aiguës presque droites. Tige

<lressée, simple, cylindrique, grêle, plus longue que les feuilles.

Souche de Ja grosseur du doigt.— Plante de 2 à o décimètres.

Ilab. Lieux stériles du Midi; Béziers {Colonel Blanc), INimes (de Pouzolz),
Le Luc {Hannj). ^ Mars-avril.

Oiîs. Plusieurs plantes ont été confondues sous le nom d7. Inlcsrcns. Gandin
et I\eicfienl)ach ont donné ce nom à une plante déjà décrite par Redouté sous
]' nomd/. virrsrcns, au(|uel il faut vraisemblablement rapporter 17. lutcscens
de De (^andolle, (|ui le signale au pied des Alpes, n)ais sans iiidiiation de lo-

calité précise. Nous possédons cet /. rircsccns de Sion en Valais, mais nous
ne le connaissons pas en France. Desfonlaines, à son tour, a nommé 7. lu-
tescens la variété à fleurs jannes de 17. Chamo'JrJs.

I. oi.uiEivi§is Hénonf ann. soc. agr. de Lyon, 8, p. 462, icon.;

I. pumila Savi! etrusc. 2,]). iO; /. italica Pari, nuovi gen. e

nuove sp. p. 37.— Une ou rarement deux fleurs portées sur un pé-

doncule gros et plus' court que l'ovaire; spathe à feuilles conni-
ventes, ventrues, scarieuses et subaigucs au sommet. Périgone vio-

let, plus rarement jaune, à tube inclus et un peu jilus long que l'o-

vaire ; segments de moyenne grandeur, tous presque égaux en lon^

gueur et en largeur ; les externes réfléchis, obovés, insensiblement

atténués à la base, arrondis au sommet; les internes dressés-con-

nivents, ovales-oblongs, brus(|uemenl contractés en onglet. Slig-
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mutes (le moitié plus courts (jue les divisions du ix'ri^'one, oblon^s,

à lèvre suiirrieure bilide, à lolies Irrs-aiuiis cl dcnt/'s sur les bords
externes. (Inpsidc fîiossc, ovoïde, (d)S(iir«*nieril trigoiie. Feuilles de
lO-'^O iniiliriirlres de l.ir'ienr, ensifornies, aipui'S, presque droites.

Ti^e dressée, simple, ( vlindrKiue, plus longue que les feuilles.

Souche de la j^rosseui- du doi^t.— IMantc de 2-5 décimètres.

liai). Le midi de la FrniKo ; Ihércs, Toulon, le Luc, Ariduze. ^ Avril.

I. CiEnniAlviC.f. L. sp. .^r;
; Vill. (hntph. 2, p. 22i ; Srhrad.

fjcrm. 1, p. lOi ; Lam. dirl. r,, p. ^2\)-i ; IX . Jl. fr. .", ;}. 25(i
;

Alcrt. vt horh, deutsc/il. jl. 1 , p. 415 ; (iaud. ftelr. \,p. «JO ; Loix.

galt. 1 , p. 2U ; J)}ib. bot. A^W ; Gtiss. syn. 1 , ]). 57.— le. Ilcdnut.

m. tab. 50Î) ; llchb. icon.
f.

rJOTj. — Fleurs grandes, solitaires à

rexlrémité de la tige et des rameaux, à peu pris i^cssllrs; spathe en-
flée, courte, à feuilles inégales, ovales-lancéolées, obtttses, scarieuses

dans leurs deux tiers supérieurs. Périgone bleu, à tube exserie,

assez épais, plus long que Tovaire; segments égaux en longueur; les

externes rélléciiis, obovés, arrondis au sommet, insensiblement at-

ténués à la base; les internes arqués-connivents, obtus, onduleux
aux bords, brusquement contractés en onglet court. Stigmates beau-
coup plus courts que les divisions du périgone, oblongs, à lèvre

supérieure bifide, à lobes ovales aigus. Capsule ovoïde, obscurément
trigone, à sillons. Feuilles vertes, larges de 2 centimètres, allon-
gées, ensiformes, un peu arquées, brièvement et finement acumi-
nées. Tige dressée, fistuleuse, cylindrique, plus longue que les

feuilles, feuillée, rameuse; rameaux simples, d'autant plus longs
qu'ils sont plus inférieurs. Souche de 5 centimètres d'épaisseur. —
Plante de 4-8 décimètres ; fleurs odorantes.

Uab. Coteaux, rocliers .- çà et là dans une grande partie de la France, mais
surtout daus le midi. ^ Mai.

I. Fi.ORi:]VTiiv.% L. sp. 55 ; Desf. atl. 1, p. 50; DC.
fl. fr. 5,

p. 528 ; Mert. et Koch, deutschl. /?. 1 , p. 41 4 ; Lois. gall. 1 , p. 29;
Bub. bot. 451 ; Bertol. fl. ital. I, ;). 251 ; Guss. sijn. 1, p. 57.

—

Je. Redout. m. tab. 25; Rchb. icon.
f. 706. — Ordinairement 2

(leurs. Tune terminant la tige, l'autre un rameau, Tune et l'autre

très-brièvement pédonculées dans la spathe; celle-ci enflée, courte,

à feuilles inégales, searieuses seulement aux bords, ovales-lancéo-
lées, obtuses. Périgone blanc, à tube grêle, exserte, égalant l'o-

vaire; segments égaux en longueur; les externes rélléciiis, obovés,

arrondis au sommet, insensiblement atténués en onglet court et

large; les internes arqués-connivents, oblongs-obovés, obtus, cu-
néiformes à la base. Stigmates bien plus courts que les divisions du
périgone, oblongs, à lobes ovales aigus. Capsule ovale, faiblement
trigone, terminée par un bec assez long [Koch). Feuilles glauques
larges de 2-5 centimètres, ensiformes, aiguës, un peu arquées. Tige

dressée, cylindrique, plus longue que les feuilles, feuillée, presque

TOM. m. IC
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sitnple. Souche de 3 centimètres d'épaisseur, répandant Todeurde
violette. — Plante de 5-0 décimètres; fleurs odorantes.

Hab. Grasse, Hyères, Toulon, Marseille. 2i Mai.

Sect. 2. XiPiiioN PniL nuovi gen. e nuovi sp. p. 43. — Périgone à tube Irès-

court ou nul, à segments extérieurs étalés et glabres, à segments internes

dresses ou étalés-dressés.

a. Souche horizontale, rameuse, noueuse.

\. Feuilles ensiformes.

I. P6»e:(ID.%€orks L. sp. 56 ; D C. fl. fr. 5, ]). 237 ; Lois,

(jall. \ , ]). 29; Dub. bot. 452 ; /. lutea Lam. fl. fr. 3, ;). 49G. —
le. lledout. Ul. tab. 255. — Fleurs longuement pédonculoes dans

la i^pathe, où elles sont ordinairement réunies au nombre de 2-3 et

s'ouvrent successivement ; spathes terminant la tige et les rameaux,
à feuilles un peu inégales, herbacées, étroitement lancéolées, ai-

guës. Périgone à tube beaucoup plus court que Tovaire, à segments
inégaux ; les externes jaunes , élégamment réticulés-veinés de

pourpre, à limbe réfléchi, grand, ovale, obtus, contracté en onglet

étroit, celui-ci de moitié plus court que le limbe; segments internes

beaucoup plus petits, jaunes, dressés, linéaires, plus étroits ei j)lus

courts que les stigmates. Ceux-ci deux fois plus courts que les seg-

ments externes du périgone, obovés-oblongs, bifldes, à lobes aigus

et dentés au bord externe. Capsule elliptique-oblongue, oblusément
trigone, bosselée entre les côtes, apiciilée. Feuilles vertes, ensi-

formes , acuminées, aiguës. Tige dressée, arrondie-coinprimée,

rameuse au sommet ; rameaux simples, d'autant plus longs qu'ils

sont plus inférieurs. Souche épaisse. — Plante de 5-10 décimètres.

llab. Bords des eaux; commun dans toute la France. ^ Juin-juillei.

I. FŒTIDISS1.YIA L. sp. 57; Lam. dict. 5, p. 299; Desf.

ail. 1, p. 38 ; Vill. dauph. 2, p. 225 \ D C. fl. fr, 3, p. 258;
Lois. galL 1, p. 50; Dub. bot. 452; Sin. engl. fl. i, p. 49;
Bertol. fl. ital. \, p. 258; Guss. syn. 1, ;). 38. — le. Redout.

m. tab. 351 ; Rehb. icon.
f. 572. — Deux ou trois fleurs longue-

ment |)édonculées dans une spathe terminale; celle-ci k feuilles

scarieuses aux bords, lancéolées, acuminées, très-aiguës. Périgone

à tube beaucouf» plus court que l'ovaire, à segments inégaux; les

externes d'un bleu livide en dessous, élalés-réfléchis, oblongs,

obtus, contractés en onglet court ; les internes plus petits, mais

dépassant les stigmates, jaunes, dressés-élalés, oblongs-lancéolés,

obtus, onguiculés. Stigmates jaunes, oblongs, brièvement bilides,

à lobes aigus et courbés en dehors. Capsule ovoïde-trigone, à trois

sillons, amincie au sommet, mais non apiculée. Feuilles vertes,

dressées, longues, larges de 1 1 2 centimètres, ensiformes, aiguës.

Tige dressée, simple^ raide, comprimée avec un angle saillant, dé-
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passant à |>f'iiio les Icuillos. Souche épaisse. — IManlc di; 4-8 dé-
cimètres, iV'lide.

Ilab. Uois Immidt's; comimiri dans tout le midi e( louest do la France; ra

et là dans le iej>lt' de la Frîincc ; niancine en Lorraine et en Alsace. ^ Mai-
Juin.

2. l'cniths imraircs.

I. wi>ini.t /.. sp. fis ; Sriirad, gcnn. 1, p. H)H ; 1) (\ fl. fr. r>,

j). 27)1); Merf. vf Koch. deutsrliL fl. 1, y. 41 S; Loix. yalL 1,

p. r>() ; l)uh. hot. iV}î> ; l)('la((Ui<h\ dciLTicme excurs. bot. p. 4.-;
;

/. marilima Lam. fl. fr. 5, p. 41)7 {non MUL); I. fjraminca Lcss.

fl. roch. 487 (non L.]. — le. liedoul. l'd. tab. 341); Jacq. austr.

lab. 4. Pucl cl MaillCf hcrb. fl. toc. n" r)4 ! — Deux ou trois

fleurs péilonculées dans une spathe terminale!; celle-ci un peu
ventrue, à feuilles étroitement scarieuses aux bords, lancéolées,

aiguës. Périgone à tube grêle, plus court que Tovaire, à segments
inégaux ; Jes externes étalés-réflécliis, d'un blanc-jaunàtrc et élé-

gamment veinés de bleu, à Jimbe orbiculaire entier ou émarginé
et deux fois plus court que Tonglet qui est linéaire-oblong ; seg-

ments internes plus courts, mais dépassant les stUjmatcSy dressés,

violets, oblongs-obovés, insensiblement atténués à la base. Stig-

mates violets, ublongs-cunéiforrnes, bilides, à lobes aigus et courbés

en dehors. Capsule ovoïde, hexagonale, longuement apiculée ; les

angles rapprochés deux à deux. Feuilles vertes, dressées, allongées,

linéaires, acuminécs. Tige dressée, flexucuse, grêle, simple, com-
priméCf dépassant \cs feuilles. Souche brune, de la grosseur du
doigt. — Plante de 5-8 décimètres.

Hub. Prairies liumides, marais de la région maritime ; Ilyères, Montpellier,
Narbonnc, Elue; tomniun dans la Cliareute-Ioférieure ci dans la Vendée.
:^Juin.

I. GRAiiii!«E.% J.. sp. 58; Schrad. germ. i, p. i09; Lam. dict. 3,

p. 501 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 419 ; Gaud. helv. 1,

p. 93; Bertol. fl. ital. 1, p. 240; ISoulet! fl. bass. sous-pyr.

p. 627; /. bayonnensis Darrach. — le. Jacq. austr. tab. 2;
Redoiit. m. tab. 299. — Deux (leurs longuement pédonculées

dans une spathe terminale; celle-ci un peu ventrue, lâche, à feuilles

très-inégales, étroitement scarieuses aux bords ou Pune entière-

ment herbacée, étroitement lancéolées, aiguës. Périgone à tube

beaucoup plus court que Tovaire, à segments inégaux ; les externes

étalés-réfléchis, à limbe ovale, obtus, blanchâtre veiné de bleu,

séparé par un léger rétrécissement de Tonglet plus long que lui,

obové, violet avec une ligne jaune longitudinale au milieu ; seg-

ments internes dressés, plus courts que les stigmates , violets,

oblongs-obovés, insensiblement atténués en onglet. Stigmates d'un

violet pâle, courbés en dehors, oblongs, bifides, à lobes bleuâtres,

divariqués, dentelés au bord externe. Capsule ovoïde, hexagonale^

un peu contractée au milieu, très-brièvement apiculée; les angles
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rapprochés deux à doux. Feiiillts d'un vert gai, dressées, allongées,

linéaires, acuminées. Tige dressée, grrie , comprimée-ancipitée,

flexueuse, simple, plu'^ courte que les feuilles. Souche brune, tor-

lueuse, n'égalant pas la grosseur du petit doigt. — Plante de 2-3 dé-

cimètres; lleurs petites, odorantes.

Hab. Prairies , coteaux herbeux ; commuu dans les Landes autour de

Bayonne; à Toulouse. '^ Mai-juin.

0ns. Je ne trouve pas de différence entre la plante de France et celle

d'Autriche.

I. siBiBi€.% L. sp. t)l ; Schrad. germ. l,p. 107; Poil. pal. 1,

p. 53 ; Mert. et Kochy deutschl. fî. 1, p. 410 ; Lois. gall. 1, p.JSO;

Gaud. helv. 1 , p. 94 ; /. pratensin Lam. dict. 3, p. 300 ; D C. fl.

fr. 3, p. 239; Dub. bot. 452.— le. Red. lil. t. 237; Jaeq. austr.

t. 3. Billot y exs. ?iM074! — Une ou deux fleurs pédonculées dans une

spathe terminale; celle-ci courte, égale, lâche, à feuilles largement

blanches-scarieuses dans leur partie supérieure, lancéolées, aiguës.

Périgone bleu, à tube grêle, exserte, bien plus court que Tovaire, à

segments inégaux ; les externes étalés-réfléchis, obovés, obtus, ré-

trécis en onglet plus court que le limbe ; les internes dressés-conni-

venls, un peu plus courts que les externes, mais plus longs que les

stigmates, ovales-lancéolés, atténués h leur base. Stigmates oblongs, .

courbés en dehors, brièvement bifides, à lobes obtus et denticulés.

Capsule oblongue, trigone, presque obtuse, munie de trois sillons

profonds. Feuilles vertes, dressées, linéaires, acuminées, aiguës.

Tige dressée, fistuleuse, grêle, droite, simple, cylindrique, longue-

ment nue au sommet, plus longue que les feuilles. Souche courte,

rameuse, munie de fibres noires. — Plante de 3-6 décimètres,

gazonnante ; fleurs petites, odorinites.

Ilab. Prairies humides; près de Strasbourji, à Ostwald, laGansau; Benfeld

près de Colmar; dans le Jura au Lomont de Pierrefontaine. '-^ Juin.

b. liacine bulbeuse.

I. XTPiiioiuEifii E/irh. beitr. 7, p. 140; J) C. fl. fr. 3, ]). 238;

Lapeyr. abr.pgr. 23; Lois. gall. 4, p. 30; Dub. bot. 452; lienl/i,

cat.pyr. 92; /. pyrenaica Bubani, sclied. crit p. 3.— Deux lleurs

pédonculées dans une spathe terminale ; celle-ci enflée, à feuilles

l)resque égales, étroitement scarieuses aux bords, lancéolées, aiguës.

Périgone à tube extrêmement court et se rompant facilement au-

dessus de Tovaire par la dessiccation, à segments inégaux; les ex-

ternes réfléchis, beaucoup plus larges et du double plus longs que

les stigmates, entièrement glabres, d'un beau bleu veiné avec une

tache jaune au milieu, à limbe largement ovale, émarginé, égalant

l'onglet qui est obové-cunéiforme ; les internes plus petits, dressés,

obovés-oblungs, insensiblem^ atténués en coin. Stigmates linéaires-

oblongs, profondément bifides, à lobes lancéolés-aigus. Capsule el-

Ii|.ti(iue-oblongue, trigone. Feuilles vertes, allongées, linéaires, ca-

naliculées. Tige dressée, flexueuse, cylindrique, simple, souvent



plus courte quo losIcuilUs. HuHtn gros, ovoïde, nriv(Io|i|n' de libres

brwiios, restes îles .iiicienncs Icuilles.— IMaiite <lr H-d il»M:inn''lres.

liai). CoMimiiii dans les prairies des Pyrénées renlrale«. Ks»|ui(Mi y, (lavar-

nie, Veii;is(|in' , llleris. mont Laid, Haux-Uonncs, FIc-du-Midi, vallée

d'Oiieil, elc. f Juillcl-aoùl.

Ous. Nous iTavoiis pas vu d rcliaiilillon aiillienli<|iie <le la piaule d'I.hrliarl»

mais In (leseriptioii (|n'il en donne nons n parn si earacteristicpie (|iie nous
n'avons |)as hésite à y rapporlee. a l'exiinple de Do (.andoliiv l'/ri.vdes l>> re-

nées (jue nous venons de décrire.

I. Xi'i'iinjiM Ehrh. bt'itriKj. 7, />. 17)!); W'tlhl. sj). 1, ji. tir.l
;

Rœm. et Sc/iult. syst. 1, p. 471 ; Ijim. dirl. r>, p. TA)\ ; (iodr. uni.

fl. monsp.p. 28. — Une ou très-rareinont doux (leurs Irès-loiigue-

meiU pédonculécs tlans une spatlie tertuiuale ; celle-ci formée de

feuilles Irès-iuégales, appli(|uées, scarieuscs aux bords, élroiletiH'Ul

lancéolées, aigui'S. Périgone à tube extrêmement court et S(î rompant

f^icilemenl au-dessus de Povaire par la dessiccation, à segments

égaux en lonfjuvur; les externes dressés-étalés ,
dépasfianl peu les

stigniatea en longueur, à limbe ovale, veiné de violet avec une taclie

jaune, bien [)lus court que Ponglel; celui-ci linéaire-oblong, pre^^quc

flux étroit que les stigmates et muni d'une ligne jaune longituilinale

brièvement velue; segments internes dressés, violets, obovés-oblongs,

insensiblement atténués en onglet. Stigmates linéaires -oblongs,

profondément bifides, à lobes ovales dressés et dentelés au bord

externe. Capsule Feuilles vertes, allongées, canaliculées, li-

néaires-subulées. Tige dressée, fistuleuse, cylindrique, tlexueuse,

simple, plus longue que les feuilles. Bulbe petit, ovoïde, recouvert

de tuniques brunes.— Tige de 4-6 décimètres.

Hab. Prairies de llochanlc entre Agde et Héziers; Albi. X Juin.

Obs. Cette plante (/. XijpUimn L.) est 1res- voisine de 17. Xijphium Dcsf.,

mais celle dernière s'en distingue par sa lleur du double plus grande ; par le,

segments extérieurs du périgone, dont l'onglet esl bien plus large et ovales

oblong; par ses segments inlernes de moitié moins larges que les externes

-

par les sliginales pétaloïdes à onglet obové-oblong
;
par ses liges plus robustes;

ses feuilles plus larges, son bulbe deux fois plus t^ros. Elle croit uon-senle-

ment en Algérie, mais aussi en Espagne, et pourrait recevoir le nom d'/. lon-

tanesii.

HERMODACTYl.US. (Tournef. coroll. p. 50.)

Périgone régulier, pétaloïde, à segments très-inégaux ; les ex-

ternes plus grands, rélléchis au sommet, les internes dressés-étalés.

Elamines insérées à la base des segments externes du périgone.

Style Irigone ; sù^^malcs dilatés-pétaloides, carénés en dessus, cana-

liculés en dessous, bilabiés au sommet, à lèvre supérieure bilide, à

lèvre inférieure courte, également bifide. Capsule coriace, obtusé-

ment trigone, umloculaire. Graines horizontales, subglobuleuses.

II. TvntinosiJS Salisb. in trans. of the hortic. soc. 1, p. 304;

Iris tubcrosa L. sp. o8 ; /> C. /l. fr. TJ, p. 328 ;
Lois. gall. 1 , ;>. 31 ;

Dub. bot. 452; Salis, jl. ad. bot. Zeitung, 1833, p. 4!)0; Saint-
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Am. fl. agen. 17; Lagrèze Foss. fl. Tar.-et-Gar. 579. — Une

seule fleur terminale, longuement pédonculée dans Pinléneur de la

spatlie; celle-ci à une et très-iarement à deux feuilles allongées,

étroitement lancéolées, acuminées, aiguës, entièrement herbacées.

Périgone à tube grêle, beaucoup plus court que Tovaire; segments

externes rapprochés parleur base et formant une enveloppe infun-

dibuliforme, à limbe très-élalé, ovale, d'un brun violet, deux fois

plus courts que Tonglet, celui-ci oblong-cunéiforme, d'un violet

livide avec une bande jaunâtre longitudinale au milieu; segments

internes très-petits, trois fois plus courts que les externes, dressés,

d'un vert jaunâtre, irrégulièrement oblongs- cunéiformes, longue-

ment et finement cuspidés au sommet. Stigmates verdâtres, égalant

presque les segments externes du périgone, cunéiformes, profondém*

bifides, à lobes lancéolés, acuminés. Capsule elliplique-oblongue,

obtusément trigone. Feuilles d'un vert glauque, molles, très-allon-

gées, linéaires-tétragones. Tige dressée, flexueuse ,
gnMe, cylin-

drique, simple, bien plus courte que les feuilles, entièrement cou-

vertes parles gaines aphylles. Souche formée de plusieurs tubercules

nus et oblongs et de fibres radiculaires. Plante de 2-4 décimètres;

fleurs odorantes.

Ilab. Corse, à Ajaccio; Hyères, Toulon; Debouayres près de Saint-Maurice

(Tarn-et-Garonne). ^ Avrii.

GYNANDRIRIS. (Pari, nuovi geu. e nuove sp. p. 49.)

Périgone reg^M^'er, pétaloïde, à tube filiforme, à segments iné-

gaux ; les externes plus grands, réfiéchis; les internes plus petits,

dressés. Etamines agglutinées par leurs filets et la face interne des

anthères, au style et aux stigmates, formant une colonne au centre

delà fleur. Style cylindrique; stigmates dilatés-pétaloïdes, bilabiées

au sommet, àlèvre supérieure très-grande, bifide ; Pinférieure très-

courte et fendue. Ovaire triloculaire. Capsule....

ii. SiSYRirvciiinii Pari. l. c. ; Iris sisyrinchium L. sp. 59 ;

Desf. atl. 1 , p. 58 ; Lois. gall. 1 , /). 50 ; Dub. bot. 452 ; Salis, fl..

od. bot. Zeit. 1855, p. 400 ; Bertol. fl. ilal. p. 244 ;
Iris fugax

Ten. fl. 7iap. \, p. 15, tab. 4. — Plusieurs fleurs petites, dressées,

sortant de 2-5 spathes rapprochées au sommet de la tige ;
spathes

un peu ventrues, à feuilles inégales, scarieus»-:s aux bords, étroite-

ment lancéolées, aiguës. Périgone à tube filiforme très-allongé, à

segments étiaux en longueur; les externes à limbe étalé, spatule,

entier ou émarginé, bleu et veiné, plus court que son onglet qui est

étroit et muni d'une ligne jaune longitudinale brièvement velue;

segments internes dressés, plus étroits, lancéolés, obtus,^ un peu

tordus sur eux-mêmes, d'un bleu pâle. Stigmates appliqués contre

les segments extérieurs du périgone, profondément bifides, à lobes

dressés aigus. Capsule Feuilles vertes et molles, allongées,

étroites, linéaires, longuement acuminées, canaliculées, courbées



en dehors. Tij^o drcssrc, flexiieiise, arroiulie-coiiipiiim'c, lucii plus

courte (|U0 les Ceuillcs. Ilulhe ^lolmleux, (l«'|iriim' ,
eiivtl()|i|M' de

libres brunes. — Pliinle de 1-^2 décimèlrcs.

liai). Comiiiiin à lioiiifacio. '^ A\iil-mai.

(ILADIOUJS. (L. Rcn. ii" 57.)

Pi^rigone irrégulier, pél.iloïdc, ;'i lui)e eonrl, à segments inégaux

et prescpie disposés en deux lèvres. Ktaniiiies ascendantes. Style

fdifornie; sli^inales dilates à Intr sonuiift. (iapsule menibianeuse,

trigone, Irianyulaire. (îraines ovales ou aïKjuUnscSf souvent ailée.s,

pendantes.

G. i».%i.r«Tni.«* Gatiil. helr. 1 , ;). 07 ; Knrh, syn. ROo ; Kirxchl.

jmnir. fl. als. app. 27; Srhultz, /l. dcr Pfalz, 4ri7 ; Dœll, rci-

nisclie/î. 212; (/. boucheanus Schulles, in JJiniœa, 7, />. -4S8 ; G.

tripinjllus Bcrtol. //. ilal. 1, 2).225; G. imhricatus Mut. fl. fr. 3,

;). 207 {non L.). C. Billot y cœsicc. '2." cent.!; Schultz^ crsicc

n° KM !
— Fleurs peu nombreuses, en grappe lâche et unilatérale;

spathe à feuilles inégales, herbacées, lancéolées, acuminées, deux

fois plus courtes que la fleur. Périgone à tube court et aiqué, à

segments purpurins, tous ovales, apiculés, contractés en onglet.

Anthères plus courtes que leurs fdets, à oreillettes obtuses et pa-

rallèles. Stigmates obovés-cunéiformes, papilleux aux bords dès

leur base. Capsule obovée^ arrondie au sommet non déprimé, à

6 sillons peu profonds. Graines brunes, largement ailées. Feuilles

linéaires-lancéolées, aiguës. Tige dressée, grêle, cylindrique. Bulbe

enveloppé d'un tissu formé de fibrilles épaisses, anastomosées vers

le sommet en un réseau serré à mailles arrondies ou ovales^ puis

libres. — Plante de 5-4 décimètres.

Wob. Prairies humides; Alsace, à Beiifeld, Ilerbsheiiii, llosfeld ; iiionl Bu-

gney près de Nanlua [Bcynard]. îf Mai-juin.

O. ii.i.YRiccis Kochy ap. Sturm. deulschl. fl. Iieft 85 et syn.

806; Boreaul /t. centre, 2, j). 518; Gtiép! fl. Maine-et-Loire,

éd. 5, p. 80; Lloyd! fl. Loire-Inf. 259; Godr. notes sur fl. montp.

p. 27 ; G. communis var. parviflorus Bast. in D C. fl. fr. 5,

p. 520. Billot, exsicc. n° 1558 ! — Fleurs en grappe lâche et uni-

latérale ; spathe à feuilles inégales, étroitement scarieuses aux

bords, lancéolées, acuminées, une fois plus courtes que la fleur.

Périgone à tube court et arqué, à segments purpurins, tous ovales,

apiculés, contractés en onglet assez long. Anthères plus coj/r/t'.< que

leurs fdets, à oreillettes aiguës et à la fin divari(juées. Stigmates

linéaires el glabres dans leur moitié inférieure, subitement élargis

en lame ovale et papilleuse aux bords. Capsule obovée, déprimée au

sommet, trigone avec les angles carénés vers le haut. Graines

brunes, étroitement ailées. Feuilles linéaires-lancéolées, aiguës.

Tige dressée, grêle, cylindrique. Bulbe enveloppé d'un tissu formé
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de fibrilles épaisses anastomosées au sommet en un réseau à maillea

ovales. — Plante de 3-i décimètres.

Hab. Bois, landes, brin ères; Sauiiuir et étang d'Angrie dans Maiue-et-Loire;

Ancenis dans la r.oire-inféricurc ;
parc de Chanibord , Cliiuou , Thouars;

Belle-Isle; Fontenay. forêt de Vouvant et Niel-le-DoIent eu Vendée; Port-

Vendres; Saiul-Ciuilhein-Ie-Désert près de Montpellier. 2^ Mai.

G. coMMUivis L. sp. 52 (pro parte); Gaud. helv. iy p. 9^ \

Koch.syn. 806.

—

le. RM. icon. f.
111. Kralik, pi. cors, eœsicc.

fio 7991 — Fleurs nombreuses, en grappe à la lin unilatérale, un

peu flexueuse; spathe à feuilles inégales, étroitement scarieuses

aux bords, lancéolées, acuminées, plus courtes que la fleur. Péri-

gone à tube court et un peu arqué, à segments purpurins; le supé-

rieur plus grand ; tous longuement onguiculés et à limbe ovale.

Anthères plus courtes que leurs filets, à oreillettes obtuses et pa-

rallèles. Stigmates étroits et glabres dans leurs deux tiers infé-

rieurs, s'élargissant brusquement en un limbe obové et papilleux

aux bords. Capsule obovée, déprimée au sommet, trigone avec les

angles relevés en carène. Graines brunes, largement ailées. Feuilles

linéaires-lancéolées, acuminées, aiguës. Tige dressée, cylindrique.

Bulbe entouré d'un tissu formant au sommet quelques mailles

étroites et allongées. — Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Les prairies; Bonifacio; Toulon; Montpellier; vallée de Campan dans

les Pyrénées, etc. ^ Mai-juin.

G. iSEGETVM Gaivl. bot. mag. 719 ; Koch, syn. 807 ; Boreau!

fl. centre, 2, p. 518; Guss. syn. 1, p. 56; G. italicus Gaud.

helv. 1, ]). 96; G. communis Desf. atl. i, p. 55; Bertol. fl.

ital. \,p. 227. — le. Rchb. icon. f.
781. Billot, exsicc. n° 859! —

Fleurs nombreuses, en grappe lâche, flexueuse, distique et un peu

unilatérale ; spathe à feuilles très-inégales et d'autant plus longues

qu'elles sont plus inférieures, étroitement scarieuses aux bords,

lancéolées, acuminées ; les inférieures égalant la fleur. Périgone

à tube presque droit, court, étalé, à segments purpurins ou rosés,

très-inégaux; le supérieur le plus grand, écarté des latéraux,

elliptique, obtus, atténué en onglet; les autres de moitié moins

larges et oblongs- cunéiformes. Anthères jjIus longues que leurs

filels, à oreillettes aiguës et courbées en dehors. Stigmates étroits

et glabres dans leur moitié inférieure, s'élargissant en une lame

oblongue et papilleuse aux bords. Capsule globuleuse, déprimée au

sommet, obtusément trigone avec les angles arrondis même au

sommet. Graines brunes, anguleuses, non ailées. Feuilles assez

larges, longuement acuminées, aiguës. Tige dressée, cylindrique.

Bulbe entouré d'un tissu fibrilleux formant au sommet des mailles

peu nombreuses et étroites. — Plante de 5-8 décimètres.

Hab. Les moissons ; commun dans toute la région méditerranéenne, d'où

il remonte par les vallées jusqu'à (Irenoble et Lyon; commun dans fonte la

vallée de la Garonne; Figeac ; Monlferrand dans le Puy-de-Dôme; ça el là

dans la Charente-Inférieure; Noirmouliers; Angers; Corse, à Bastia, Ajaccio,

Bonifacio. ^ Mai-juin.
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€m. GrKlMMl h'or/i.p. ()(l. hnt. /ni. IHIO, ;). -lOO ; (iuijiin!

fl. Maine-et-Loiri', cd. 7), y». 7'J; liorrau! fl. centre, ^2, />. "IIS. —
Kli'urs en ^'rappc Vdvhv, ncxiieusc, (lisli(|u<; el un peu uiiiliit«''r;»l<;;

spiillie à deux feuilles très- inégales, ('iroilenienl scariruses aux

bords, lancéolées, acuininées, égalant on dépassant la lleiir. l'éri-

gone à tube court et un peu ai(iué, à segments purpurins, ohlongs

el atténués en onghîl ; le supéiicur un jieu plus large et écarlé des

autres. Anthères une fols plus courtes cpic leurs lilets, aiguës, à

oreillettes aiguës et parallèles. Stigmates étroits et ylahrea dans leur

moitié infèrieurej insensiblement élargis en lame obbjngue et pa-

pilleuse aux bords. Capsule Feuilles linéaires lancéolées, acu-

ininées, aiguës. Tige dressée, cylindri(pie. Hulbe entouré d'un tissu

fibrilleux, formant au sommet des mailles 2><^^f' nombreuses et

étroites. — Plante de Ô-Ti décimèt. Varie, ainsi que les précédents,

pour la grandeur des (leurs.

Hab. Les moissons, près d'Angers. ^ Avril-mai.

0ns. Les capsules el les graines de celte plante ne mûrissent pas à Angers,

suivant MM. (luépin et Horeau, el elle n'existe autour de celte ville «luc dans

deux localités restreintes. Ces circonstances peuvent taire présumer (pic cette

espèce y a <'té accidentellement introduite. Nous eu possédons du reste un

éclianlillou eu tleur recueilli à Boue en Algérie, par M. Krémer.

ESPÈCES EXCLUES.

€RoctJ$«i Ai)TUMM.%i.is Poir. — Indiqué à Marseille, où il n'a

pas été retrouvé.

Cnocx'S i-tJTEiis Lam. — C'est par erreur que Loiseleur le

signale dans les montagnes du midi de la France.

lRij§i [§AiiiBiiciii'.% L. — N'a pas, à notre connaissance, été re-

trouvé dans les Pvrénées.

€]iLX%^. A1I4KYLLIDÉES.

(Amauylliue/E R. iJr. prod. 296.) (t)

Fleurs hermaphrodites, régulières et plus rarement irrégulières,

renfermées, pendant la préfloraison, dans des bractées en forme de

spathe. Périgone soudé avec l'ovaire (épigyne), pélaloïde, à six di-

visions distinctes ou sondées en tube à la base, ordinairement bisé-

riées, quelquefois muni à la gorge d'un tube pétaloïde. Etaminej- 6,

insérées sur le disque épigyne, ou à la base des divisions, ou même

à la gorge du périgone. Anthères bilobées, introrses, fixées par la

base ou par leur milieu, s'ouvrant par des fentes longitudinales ou

seulement par leur sommet. Ovaire soudé avec le tube du périgone,

à 3 carpelles, à 5 loges pluriovulées et rarement à une seule loge.

Ovules insérés sur deux rangs à l'angle interne des loges, ordmai-

(I) Auctore Grenier.
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rement horizontaux, réfléchis. Slyle simple; stigmate entier on

trilobé. Fruit ordinairement capsulaire et rarement bacciforme, à

3 loges contenant plusieurs graines, k déhiscence loculicide, à

5 valves portant la cloison dans leur milieu, rarement à deux ou à

une seule loge ne contenant qu'un petit nombre de graines ou

même n'en renfermant qu'une seule. Graines subglobuleuses, com-

primées ou anguleuses, à test tantôt mince ou membraneux et pro-

longé en aile, tantôt épais et charnu. Albumen charnu, enve-

loppant Tembryon central et petit. Radicule très-rapprochée du

hile. — Feuilles toutes radicales, très-entières, engainantes à la

base.

Trib. 1. AMÂRYLLE.E Endl. Périgone à gorge dépourvue de

couronne ou de tube pétaloïde.

GALATSTHUS. (L. gen. 401.)

Périgone à tube non prolongé au-dessus de Tovaire, à limbe

campanule; les trois divisions extérieures concaves, demi-étalées,

entières; les intérieures de moitié jjIu!^ courtes, dressées, cunéi-

formes, émarginées au sommet. Etamines G, insérées sur le disque

qui recouvre l'ovaire; iilets très-courts ; anthères dressées, prolon-

gées en pointe au sommet, s'ouvrant par deux pores terminaux.

Style filil^orme ; stigmate simple. Capsule charnue, à 5 valves iocu-

licides. Graines subglobuleuses.

O. ]iiY.%MS L. sp. Uo; D C.fl. fr. 5, p. 254 ; Dub. bot. 457 ;

Lois. gall. 1, p. 258. — le. Dod. pempt. 250, f. 1 ; Moris, s. 4,

t.9, f.
Il, n° 25 ; Schultz, exs. n" 162 ! ; Billot, exs. n° 1076 ! ;

Puel et Maille, herb. fl. loc. n" 80! — Fleur penchée, solitaire.

Spathe linéaire-allongée. Périgone à divisions extérieures ovaies-

oblongues, blanches; les intérieures oblongues-obovales, en cœur

au sommet présentant en dehors une tache verte en croissant, et

marquées à la face interne de lignes d'un vert jaunâtre. Capsule

globuleuse ne mûrissant que lorsque la tige se couche à terre en se

flétrissant. Feuilles 2, glaucescentes, plus courtes que la tige, li-

néaires, obtuses, planes, poitant en dessous trois cotes rappro-

chées. Tige de 1-5 décimètres, nue, fistuleuse, un peu compri-

mée. Bulbe composé de tuniques.

Uab. Tout l'ouest de la France, Cherbourg, Vannes, Vire, Paris, Tours,

Nantes, Toulouse, Apcn, etc. ; Salboul prèsdu Vigan; Pyrénées, Mont-Louis,

vallée de Barousse, Bagnères-de Bigorre, etc.; Alpes, Roche-des-Arnauds
{l'ill. llerb.). -f Février-mars.

LEUCOIUM. (L. gen. 402.)

Périgone à tube non prolongé au-dessus de l'ovaire, à limbe

campanule et composé de 6 divisions ovales, prc.que égales, sou-

dées à la base. Etamines 0, insérées sur le disque épigyne ; filets

courts; anthères dressées, s'ouvrant dans toute leur longueur par
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dcu.T fentp.<(,nnn apintlces au sommnt. Styln ordinairomcnt clavi-

fonncol plus raKMiiriit lililonno; stit^iiialo simple. Capsule cliaruue

à 5 valves loeuliridrs. (iraiiics ^'lohuleuscs.

Ëj. %i-;iii\i«i /.. si>. 41-4 ; U ('. //. /r. ô, p. tir.r. ; iJuh. bol. VM
;

/.«/.S-. tjall. I, /). liîôS; Krinomna vcrnnm Iferhert, ap. h'uul/i,

ennm. ;>,;). -47-4; ISlvarid rcrna Mnnch^mvth. 2H«). — /<•. /.am.

î7/. t. 250,
Z'.

1. Schullz, c.vsivc. n" Si> î ; /////o/, cxsicc. 2" reti/./ ;

Pue/ et Mailh', hvrb. /l. lor. 7)7)! — Kleur fraude (t'galanl <'!» lon-

gueur2i» à 2a niiil.), f^olitairCy rar('m'2, pcnclK'e. Spalhe linf'airfi-

oblongue, de la longueur du pédieelle qu'elle reiiferinc!. iNTii-'one i

divisions ovales, brusquement rélréeies en pointe obtuse, Idandies,

épaissies et maeulées de vert au sommet. Style forlemcnt en vuixxue^

apiculé. Capsule pyriforme, ne mûrissant que lorsque la li^c se

couebe à terre en se flélrissant. Craines ovoïdes, noires, cliaurinées,

portées par un lro[)liospcrme renflé et ariniforme. Feuilles d'un vert

gai, dressées, largement linéaires, obtuses et calleuses au sommet,

plus courtes (pie la lige. Celle-ci de 2-4 décimètres, dressée, compri-

mée-trigoue, enveloppée à la base, ainsi que les feuilles, par 2-7)

gaines membraneuses tronquées. Bulbe composé de tuniques, ayant

1-2 centimètres de diamètre.

Ilab. Lorraine; Alsace; Vosges; Jura; Côte-d'Or; Saône-et-Loire; mon-

tagnes (le Grenoble; Auvillars en Normandie {Brcbisson). Manque dans le

restant de la France ^ Fcvricr-mars.

L.. .KSTivuM L. sp. 414; DC.fl.fr. 3, p. 233; Dub.bot.A^l;

Lois. gall. 1, p. 238; Godr. fl.
lorr. 3, p. r)3; Lap. abr. 170;

Bor.
fl.

ccntr. éd. 2, ]). 515; L. autumnale Gouan, h. monsp. 103.

— le. Dod.pcmpt. 230, f. 3; Lam. ill. t. 230, f. 2; Rchb. ic.n" 805.

—Fleurs médiocres (14 à 1 8 millimètres de longueur). pencbées,sor-

tant au nombre de trois à six d'iinemème spatlie. Cc\\e-c\hncéo\ée-\\-

néaire, aussi longue ou plus longue que les pédicelles inégaux. Pé-

rigone à divisions obovales , brusquement terminées en pointe

courte et obtuse, blancbes. Style /"rt<^/emenY dilaté, elav
i
forme. Ci\[\-

suie pyriforme. Graines sessiles, globuleuses, lisses, blancbàtres,

luisantes. Feuilles largement linéaires, obtuses, plus courtes que la

tige. Celle-ci de 3-5 décimètres, droite, fisluleuse, à 2 angles sail-

lants. Bulbe de 15-20 millimètres de diamètre.

ilnb. Per|)ignau (L«p.); Tarn-et-Garonne [La Gri-ze-Fossnt.): Oberbronn

près Niederbronn, dans le Bas-Rhin (Godron]; Montpellier [de Girard^-. Bcziers

{Le ISormnud); très-commun dans le département de Loir-et-Cticr [Horeau).

^ Mai-juin.

L. ROSEWM Lois. gall. 1 , p. 239, t. 8; L. Injemale '^ roseum D C.

fl. fr. 5, p. 327; Dub. bot. 457; L. trichoplujlliim D C. syn. p. 106.

— Soleirol, exsicc. n«.... — Fleur petite (7-10 mill. de long), sa-

litairet pencbée. Spalhe à deux valves linéaires, égalant 8-10 inil-

limètresde longueur, deux et trois fois aussi longues (pte le pedi-

celle très-court (2-4 millimètres). Périgonc à divisions oblongues,
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contractées au sommot en petite pointe obtuse. Style filiforme, une

fois plus long i\nc.\Qî^i''lànùi\cs, Feuilles /<///'ome.<?, égalant la tige,

celle-ci de r; à 10 cenlimùlres. Bulbe petit (7-8 uiillnnèlres de dia-

mètre).

llab. La Corse. Bonifacio {Srrnl/ino), Ajaccio {lioullu), Caivi (Soleirol),

lies Sanguinaires [nenuien). '2f
Février.

L. i.oxGii-'OMi'M Gaijy ined. 1851; Acis longifolia Rœm.
ann. 25; Kunt/i, en. 5, p. 'ûl; L. trichophyllum Salis! in flora,

1835 {non Sehousb.)— ce Feuilles très-étroiles, paraissant avec les

/leurs et très-longues au moment de ranthèse; sca|)e terminée par

1-2 fleurs renfermées dans une spathe diphylle ; divisions périgo-

nales munies de cinq nervures; style plus long (jue les étamines.

—

Difl^ùre du L. autumnale (de Sardaigne et de Tanger) par sa spalho

diphylle; du L. roseum par sa taille plus (fue double et sa scape

grêle, sans être capillaire ; du L. autumnale et du L. roseum par

sa floraison vernale et non automnale, par ses feuilles très-allongées

non très-raccourcies au moment de la floraison, et par son style plus

court que les étamines et non plus long. Ce ne peut être le L. tricho-

phyllum, qui, d\après Schousboë, fleurit en janvier et a les feuilles

comme Vautumnale. Gay, 25 janvier 1855. » Cette plante nous

étant inconnue, nous avons du reproduire les documents qui nous

ont été transmis par M. Gay lui-même.

Hab. Corse, dans la vallée d'Xsco {Philippe, Thomas], près du mont d'Oro

{Soleirol! n°A'20ô), rochers près de Vico, à 1500-2000 mètres au-dessus du

niveau de la roer. (.S'u/ji-.l/ar5c/i/). 2: Mai-juin (6a/iA).

STERNBERGIA. (W.K. pi. rar. hunp. 2, p. 172.)

Périgone prolongé en tube infundibuliforme au-dessus de To-

vaire, à limbe campanule, à six divisions à peu près égales. Eta-

mines G, insérées près de la gorge, plus courtes que le limbe. An-

thères flxées par le dos et vacillantes. Style flliforme ;
stigmate

trilobé (bilabié : 2 lobes réfléchis, le troisième dressé. Lindl.). Cap-

sule charnue (bacciforme. Endl.), oblongue-trigone, tnloculaire,

indéhiscente. Plusieurs graines dans chaque loge, noires etluisantes,

à raphé saillant et en forme de crête.

S. LVTEA Gdivl. inSchult. syst. 7, p. 705; Kunth, en. 5,2?. 701;

Amaryllis lutea L. sp. 420 ; D C. fl. fr. 5, p. 229 ; Dub. bot. 454;

Lois. gall. 1 , p. 259.— le. Clus. hist. 104; Lob. obs. 72., f.1,et ic.

t. 147, f.
2. — Fleur grande (4-5 centimètres de long), solitaire,

sessile', dressée. Spathe tubuleuse à la base, fendue d^un seul côté

au-dessus de Povaire, ovale-lancéolée, concave, obtuse, atteignant

le milieu du périgone. Celui-ci d'un beau jaune, turbiné-campa-

nulé, à tube étroit et en entonnoir, égalant 6-9 millimètres; limbe

à divisions un peu concaves, oblongues, obtuses. Feuilles largement

linéaires, obtuses, enveloppées à la base par une gaine tronquée.
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Ti^'O (1(3 \-7) (I('ciiiirlr('s, (•(jiii|)riiinM! cl à deux angles. Ihillx' oNfjï.li'-

yl(jlml(!U\, (l('!2-rj C(Milim(''tr('s de; diatiK^'Irc.

liai). Sixfoiirs pics de l'onhui : i liohcrl); Cdviron.s tV\noi\ Sl-.\m.}. X. Scp-
lenibre.

Tuiii. 2. NAlUlISSKvL Endl. — iN'riyoïK.' muni à la 'jonjc d'une

couronne ou d'un tube jiétaloide.

NARCISSUS. (L. Rcn. 405.)

Pt'rij^oiic à liibe i»roloiij;('^ au-dessus do l'ovaire, à lindie I('^ulier,

ordiiiaiiTineiit liypocraUMiforme, à six divisions ciiliiMes ol (V'-des,

à gorge munie d'une couronne ou d'un tube campanule cl |)(''laloide.

Klaniiii(3s iiis('rées sur le tul)e du p('rij^oue au-dessous de la cou-
ronne ou à II base du lul)C. Capsule subgloltuleuse-lri};one. Graines

subglobuieuses. Si»alhe monophylle.

Secl. \. BuLBOccuiiîM DC.fl. /r. 5, p. 325. — Coiiromie tris-graude, ol)Co-

ni{|uo, dc'passanl les divisions p('rigOMalesrfroj/(".v. Feuilles (Icini-nilindriqucs.

Tipe ordiiiJiireiiieril iiiiillorc.

M. lfii]Mioi'<»i>iu.-ti L. sp. 417 ; D C. fl. fr. 2. p. 201 ; l>ub.

bot. 450; lois. gall. 1, p. 237; St-Am. fl. agen. Ir2; Laterr. fl.

bord. éd. 4,]). 574; Corbularia Bulbocodium Ilaw. revis. 123;
Kunth, en. S, p. 70o. — Je. Clus. hisf. 1G6, f. 1 ; Bauh. hist. 2,

p. 597, f.
\. — Spathe engainante et lancéolée, plus large que le

pédiceile qui (''giUe 2-3 centinù'lres. Fleur solifaire, jaune cl un ficu

plus Ipncée à la bose cl sur les divisions, dressée ou l(''gèremenl jten-

chée, exactement infnndibnlifornie du sommet à la base, égalant

3-4 centimètres de long sur 1-3 et plus de large au sommet entier

et non denté ; divisions linéaires, insérées vers le milieu de la fleur,

plus courte que la couronne. Etamines déjetées d'un c(')té. Feuilles

linéaires, demi-cylindriques, obtuses, dressées, souvent plus courtes

que la lige. Celle-ci de 1-3 décimètres, grêle, arrondie. Bulbe du

volume d'une grosse noisette.

//a6. Landes de l'ouest, Gradipnan et la Teste près de Bordeaux, environs

d'Apen.dc Dax. de Bayonne ; Pyrénées, Bagneres-de-Bigorre, l'rades, Villc-

franctic, Tarbcs, Morlaas, etc. ^ Avril.

Sect. 2. Pseiido-Narcissi DC. /. r. — Fleur grande à tiil)e ol)Conique, à cou-

ronne campannlée et à peu prés de même longueur (dans les types el non
dans les hybrides) que les divisions périgonales ovales ou lancéolées.

Feuilles largement luiéaires, jdancs. Tige uniflore.

M. PsEWDO-MARnsistJS L. sp. 414; DC. fl. fr. 3, p. 231 ;

Dub. bot. 454; Lois. gall. i, p. 254; N. major Lois. gall. I,

p. 234, e,r loc. nat. {non Curt.) ; D C. fl. fr. 5, /). 320 {quoad loc.

nat. eœcl. descript.) ; N. radians Lap. abr. 1 77 ? ; N. festalis Salisb.

trans. hort. soc. \,p. 347 ; Ajax Pseudo-Narcissus Ilaiv. mongr. 2,

n° 13.— le. l)od. pcmpt. iTt
, f.

1 et 2; Dalechp. hist. 1523, f. 1,

SchultZy cxsicc. n° 350 ! ; Billot, cxsicc. n" 408 ! — Si»atbe engai-
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liante, ovale, bien plus longue que le pédicelle; celui-ci tanlùt très-

court, tantôt atteignant 2-5 centimètres à la maturité. Fleur grande

(4-5 centimètres de long), solitaire, d'un beau jaune, penchée
;

tube (compris entre Povaire et les divisions périgonales) infundibu-

liforme; divisions d'un jaune inile y ovales-lancéolées, à peu près de

même longueur que la couronne; couronne un peu évasée, dentée,

ou plus ou moins profondément lobée (N. major auct. muU.) au

sommet. Elamines non déjelées. Feuilles largement linéaires, ob-

tuses
,
planes, un peu canaliculées, glaucescentes, souvent plus

courtes que la tige. Celle-ci de 2-4 décimètres, comprimée, à deux

angles saillants.

p bicolor. Divisions périgonales d'un jaune soufré très-pàle. N.
bicolor Lap. abr. 177; Gouan, ill. 22; N. scxangularis Rœm,
am. 201 ; Kunth, en. 5, p. 717.

ïiab. Bois, taillis, pâturages et prairies des montagnes dans toute la France.

2/^ Mars-avril.

0ns. La lleur, dans celle espèce, est très-variable pour la grandeur connue

pour la forme; tantôt la couronne est cylindriciue, de même longueur ou bien

plus longue que les divisions périgonales, tantôt elle est fortement évasée-

campanulée ; son sommet est tantôt à peine crénelé-denticulé, tantôt profon-

dément lobé et denté. Enfin la couleur des divisions périgonales varie du jaune

pâle au blaoc, pendant que la couronne reste d'un beau jaune.

H. MAJOR Curt. bot. mag. t. 51 [non Lois.) ; D C. fl. fr. 5,

p.ùW {quoad descript. excl. loc. nat.)\ N. hispanicus Gouan,

ill.'iZ; N. grandi/lorus Salisb. prod. 221; Ajax major Haw.

rev. 1 16 ; Ajax grandi/îorus Salisb. horl. trans. 1, p. 544. — le.

Clus. hist. 1 C5, /. 2 ; Bauh. hist. 2, p. 594, f. 1 ; Bot. mag. t. 51 .—
Ce narcisse se distingue du N. Pseudo-NarcissuSy dont il est très-

voisin, par les caractères suivants : Fleur plus grande, presque

sessile dans la spathe ; tube plus court; divisions périgonales rfewcme

couleur et un peuplus courtes que la couronne. Feuilles plus larges

(1 centimètre et plus]. Tige plus faiblement comprimée-ancipitée.

p obesus. Fleurs doubles.

liab. Pyrénées {Gouan); Toulon (à Heurs doubles. Cavalier); souvent cul-

tive. ^ Mars-avril.

M. PsEUDO-HARCisso-i'OETicus.^oMr/^my et Bernard; N.
poetico-Pseudo-Narcissus Grcn. ann. se. nat. sér. 2, vol. 19,;?. 1 52;

N. Bernardi D C. ap. Ilénon, not. in mém. acad. Lyon^ \0 jan-

vier 1854, cum tab. — Billot, exsicc. n" 1075 1 — Fleur très-in-

clinéc avant Panlhèse. Divisions périgonales ovales, ovales-lancéo-

lées ou lancéolées, contiguès ou à peine imbriquées à leur origine,

variant du blanc pur au blanc jaunâtre; couionne rarement d'un

jaune pâle et ordinairement d'un jaune très-foncé, égalant tantôt

à peine 0-8 millimètres, et tantôt atteignant près de 2-3 centi-

mètres de longueur et presque égale aux divisions. Feuilles dres-

sées, longues de 1-2 décinjètres et larges de 0-9 millimètres,

glauques
,
planes, un peu obtuses et renllées au sommet. Hampe
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com[»rini('e arec ilcu^r «/jry/c.y très-tn(n(iucs. \\u\\)o plus «inis i|iii;

celui (lu N. jxn'drus et plus polit (pic celui «lu .V. /*sni(l<t-.\(ir-

cissus.

1

.

Super-Pscudo-Adrrisso-poctirus (iren. Divisions p»''i igouales

(Vu\: blanc sale ou jaunâtre ; couruiin»} «l'un beau jaun«.', presipuî

('^a!e aux divisions. N. inosclidius el birolnr nontiiill. mul. (jnll ;

N. Maclvaii Lindl. bol. rvij. fol. 7(^2 vl t. <.)87?; (Jucllia Marlvana

Jlcrb. am. 510, /. 5i), /. 1 ?

2. Pseu(lo-N(ircisso-2)octi('Hs (iren. Divisions pi'iigonalcs «Tiin

l»Ianc presciue pur; couronne «le nioitit' plus courte «pie l«'S«livisi(jns.

iV. abscissus Ufvm. cl Scliidi. sysl. 7, j). 041 ; Aja.r abscissus llaw.

suppl. Ht). JitUT. ic.
f.

1>65 cl 900.

5. Sub -PKCiiiIo-Niircisf^o-poclicufi Grcn. Divisions pi'ri^on.ih's

onlinairenienl d'un très-beau blanc ; couroniu! «Tun bciiu jaune ou

d'un jaune pâle, (!*galanl à peine le «juarl «b; la longueur dt-s divi-

sions.

Hab. ExcUisivoiiicnt dons les localités on les A', pncl'uus et A . psriido-ym-

cissns non-seuleinciil croissent oiiscnïl)lc, mais encore llcurisseiil sitmillaiic-

iiient. Prairies Iroides du Jura, près de l*oiitarlier (iircn., liarnu.rj; Naiilua

{licrnard) ; liellorl {lUtrhol); prairies élevées des Pyrénées centrales, a Ha-

reilles (/ioHt i(/ii|/, riùlippe). 'if Avril-mai.

Obs. \. D'après les renseignements qui nous ont été transmis par MM. Ber-

nard et Boutifiny , nous avons dû regarder la série précédente dhjhrides

comme provenant de la l'écondation du i\. por/icH.spar le .\. i'.sTJu/o-Aonii.sus,

et snbstiluer aux noms que nous avions admis dans les Annales des scicnvcs

nuturellcs, les noms (ini lignient ici.

Obs. 2. 11 nous parait probable que les nombreuses espèces signalées dans

ce groupe par les auteurs, sur les divers points de la cbaine des P\ rénées, ne

sont fondées que sur les indéfinies variations de rh\ bride que nous venons

d'exposer.

Oits. 5. Nous n'avons point conserve, pour les trois groupes «|ue nous

avons admis, les aiinolalions a, p, y, parce que ces groupes représentent des

collections d'êtres diflérents qui ne correspondent point à ceux qui consti-

tuent les varielés dans les espèces légitimes. A ces annolalions, nous avons

substitué de simples numéros.

H. mconiPARAiULis MUL clict. 5; DC. jl. fr. 5, />. 3-21
;

Dub. bot. 455 ; Lois, gcill. 1 , p. 254 ; Noulcl, fl. toul. 029; St-Am.

fl. agcn. 152; N. oilorus Gouan.ill. 23 (cxcL syn.); N. Gouani

Roth, cal. 2, p. 52; Lap. abr. 177; Queltia incominirabilis

Haw. suppl. 125; Q. fœlida Hcrb. am. ù\\.--Rclib. casicc.

n° 2158 ! — Fleur légèrement inclinée avant l'anlhcsc. Divisions

périgonales blanches, imbriquccs dans leur tiers inférieur: cou-

ronne d'un beau jaune fonc«'', ordinairement un peu plus courte

que la moitié de la longueur des divisions pi'rigonales, ce qui fait

que la hauteur est moindre que le dianudre de son ouverture.

Feuilles dressc'^es, planes, obtuses. Hampe peu comprimée, dé-

2)ourvue d'angles saillants et portant sur clnuiue face 5 C(:)les line^,

toujours un peu plus longues que les feuilles. Celte esptîce est, dans
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toutes ses parties, plus développée que le N. jineudo-narcisso-

poeticuSf auquel il ressemble beaucou[> ; mais dont il diffère non-

seulement par les caractères précités, mais encore par sa stalion

bien plus méridionale, et indépendante des N. poeticus et Psendo-

Narcissus.

Hab. L'ouest de la France, Lisieux, Angers, Castelnaudaos le Gers, Mont-

de-Marsan, Agen, Toulouse; la région méditerraDéenne, Montpellier, Ta-

rascon, Avignon, Toulon, le Luc, Grasse, etc. ^ Avril-mai.

Sect. 3. PoETici DC.l. c.p.52\. — Tube de la (leur élroit et très-allnngc :

divisions en étoile; couronne ircs-roitrte ; filets sondes au tube; anthères

courtes, sul)cymbifornies et serrées à la gorge dn tube. Stigmate à peine vi-

sible. Spatbe uni-pluriflore. Feuilles 'presque planes.

H. poETictsI. 5p. UA\ DC.fl.fr. 5, p. 250; />m6. bot. 4f)5;

Lois. gall. i, p. 25S; N. angustifoUus Lois. l. c. — le. Bauh.

hist. 2, ]). G01 ; Dod. jjempt. 225, f.
2. Billot, eœsicç. n« G59 !;

Rchb. cxsicc. n° 1510 ! — Fleur grande (4-5 centimètres de dia-

mètre), à odeur agréable, solitaire et rarement géminée ; tube al-

longé, subcylindrique, étroit (2-5 millimètres), verdàtre ; divisions

périgonales d'unbeau blanc, quelquefois légèrement soufrées, ovales-

oblongues; couronne jaunâtre, très-courte (2-5 millimètres de bau-

teur), étalée en coupe, à bord ondulé-crénelé et ordinairement d'un

beau roufje ou plus rarement jaunâtre. Feuilles linéaires-élargies,

obtuses, un peu carénées, glaucescentes, égalant environ la longueur

de In lige. Tige de 4-0 décimètres, un peu comprimée et à 2 angles

saillants. — Nous avons vu souvent la (leur prendre une teinte uni-

loime d'un jaune soufré très-pâle.

y/a6. Prairies fraîches, pâturages des montagnes, etc. '^Avril-mai.

M. BiFLORiis Curt. bot. mag. t. 197; DC. fl. fr. S,/). 521

(ioar.^excl.)\ Dub.bot. 455; Lois. gall. 1, p. 255 ; 5^ylm. fl.

«(/c/i. 152; Noulet, fl. toul. Q>7>Çi \ Bor . fl . centr. ^\^; Bréb. fl.

norm. 266. — Fleurs grandes (4 centimètres de diamètre), odo-

rantes, géminées, et rarement 1-5; tube élroit, allongé; divisions

périgonales d'un blanc jaunâtre, obovales-arrondics ; couronne

jaune, très-courte, en coupe, entièrement d'un jaune foncé, h bord

ondulé-crénelé, concolore et non rouge. Feuilles linéaires-élargies

(8 millimètres de large), obtuses, un peu carénées, glaucescentes,

égalant environ la longueur de la tige. Celle-ci de 4-7 décimètres,

droite, comprimée en glaive, à 2 angles saillants.

llab. Saône-et-Loire, Rourbon-Lancy; Maine-et-Loire, Angers, Bouche

maine, Torigné ; Calvados , Ouillyé-le-Viconite, Vire, Lisieux; Morbihan,

Vannes; Ille-et-Vilaine, Cancale; Agen; Toulouse; '^ Avril-mai.

0ns.— M.llénona tro|) longuement et trop sérieusement étudié les Narcisses

pour que nous ne jugions [)as très-utile do rei)roduire ici une note (|ue nous

extrasons d'une de ses lettres en date du 20 décembre 1854 : « Le JSarcissus

bipor'iis du midi de la France est très-distinct de celui d'Ecosse et de celui de

l'ouest de la France, (jui est probablement le même que celui d'Ecosse.

« La station de Lattes près de Montpellier est remar(|uablceu ce qu'elle offre

plusieurs espèces mêlées dans le même pré (A. 2)0c'.if Jt5. ^. angustifolnis,
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A . /><//oj((.s, A. iiiztiin], cil iiKiiiP U'iiip.s (jniiiu; (ju;iijlili't'nii>i(|. i .lUlcdc lonn-h
iiil(M'mc(li:iii('s, v;ii-ii'tf.s mi li\ liiidcs.

» Iji IH^I). j':iv.iis (lu ;i MM. Dmial. Dc'ille rt itoiiclict (pic l'on Itoiiv.iit cii

(•«'l ciidroil Idiis les piissM^cs du A. purtints au A', laziltii, en [taNsuiil jcir le

A. /n//f)ri(5, sans li^iiic de ilcinaic.dioii appnViiilile. (icllc asserlion fut vive-

ment reponssce: mais, M^rillt alion faite sur place avec M. Delille, il fut eoiistnte

(pu' le lait était Ikms de doute. »

l,es ol)servati() is de M. Ileiioii s'accordent de loiil poiiil avec celles de M. (lo-

di-oii. doni les notes prises sur le vif cl an iiicmc lien, ont servi (Je base a noti(;

description du A. iazrtlo-porlinis. .Senleineiil, tandis «pu! .M. (iiMiroii na
s()n}:c(]n'à caractcrisercc,tlederni< rc roniic, M. Ilcnoti pai-ait n'avoir eu en vin

«prune roiiiie assez cloij^iicc (pii sciait le .\ . sith-'l'n zcHn-pnilii its ou j)nrtii n-

l'tizcltii (pie nous ii(< connaissons pas assez complcleiiicn! pour pmnoir la dé-

crire; mais (pii est remariinahic par sa lleiir prcs(pic dontilc de celle du lit-

zcItti-jXHlirus et trcs-voisinc île celle du A . bijhirns (^nit.

ni. T'AWA'iT'wo-vor.TiVim (ircn. et (imlr.; N. hi(h)n(<! ['.. If( .

fl. fr. S, p. 7)^1, — Klpiirs petites (ô (•(Mitiin(''lix's de diaiiirlr*' au

plus), odofaiitcs, :2-r> en ombelle ; tiiho allonf;('', riroil ; divisidiis jh'-

n^'oiiales blaiulics (ui Ijl.iiicliàlres, oralca-ohlonfjïies^ ('talées ol iiirinn

un pou réflc^cliies ; couronne d'un jaune oranyé, cotiile (5-') inilli-

mèlres de haut), à bord crénelé-ondulé el concoloro. Keiidles large-

rnent linéaires, un peu eauiiliculées à la base et planes dans le res-

tant de leur longueuf, obtuses, carénées, glaucescentes, de la lori-

iîtieurde la ti£ie. Celle-ci distinclenient anripitée. — F. es (leurs ont

la forme de celles du N. poelicus et les diniensions un peu auj--

nientées de celles du N. Tazetta. Spatlie grande, (Tun blanc sale.

Style ne dépassant pas la gorge du godet.

llub. Lattes près de Monlpetlier; (irasse {llnimi). ^ Mai.

Scct. A. JoNQiM.LE.v, /) C. I. c. ô'i"). — Tul)e de la Heur étroit et Irés-alloiipo ,

ou élroitenieiit inruudibuliforme; divisions étalées en étoile; couronne au
îjiojji.v" de vio'ilic plus courte que les divisions. Filets soudes au tul>e dans

|)res(|ue toute leur longueur; aullières courtes. Sli},Mi)ale élargi et trilobé.

Spathe uiii-pluriflore. Feuilles .su^u/ces ou demi-cylindriques.

a. Feuilles lincraiirs-sublUi formes.

HÎ. juivriFOMiif^ Requien ap. Lois. nouv. not. M et fl. (jail. I ,

]). 257; Lecoq et Lamtt. cat. 557; iV. Rcquienii Rœm. cun. HT^i)-,

Queltiajuncifolia llerb. am. ù\A-A\ô, t. 45, f. 1 ; Kunlh, en. a,

/). 7!2*)
; N. Jonquilla Lap. abr. 178 {non L.); N. Jonquilla var. ô.

D C. /L fr. 5, p. 25i2. — Billot, eœ.^icc. n" 800 ! — Fleur uttlinai-

rement solilaire, rarement géminée; tube très-étroit, cylindrKjue,

2-5 fois aussi lung que les divisions périgonales ; celles-ci uvales-

oblongues, d'un beau jaune, étalées en étoile dont le diiimètre n'ex-

cède pas 2 centimètres et demi; couronne en coupe, d'un jaune

orangé, _7r«n//c (1 centimètre de diamètre) égalant environla moi-

tié (le la longueur rfc.s- division.'^. Fruit dressé, oblong ou obové.

Feuilles vertes, très-étroitcmcnl linéaires (2 millimètres de large),

presque obtuses, demi-cylindriques et très-légèrement canaliculées

ou planes en (les>us, plus courtes ou à peitie jdus longues que la tige.

Celle-ci de 1-2 décimètres, grêle, sublincaire, cylindri(|ue. —
TOM. 111. 17
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KIt'iirs odorantes, concolor^s, (rnii l)o;ni jaune ; style inclus ; ovaire

cylindracé.

//f//>. Pied (lu iiiODf V'enloux (/^rf/Mlfij) ; Aiv (/Vrrei/mojjd) ; Campestre et

Blaiidasdaiis lo (inni {Martin); Mioiilpellier ; Saint-deniez-le-lias dans IHi'-

rault [lilanr,: Narlmmic (/>r/or/; ; les Albères (de Meiithon); Porl-Vendres et

Kainuls '/V»(rlii»ia< ; Prafs-de-Mollo et Villefraiictie {Lap.) : (iédre dans les

P\r('n(Tscenlr;des J)C.); Limogne dans le Lol(/*«e/j, etc. -f Avril-mai.

II'. J«Mvi'iix.% L. sp. 417; DC. fl. fr. 5, ;). 53S (cxcl. loc.nat.);

Dub. bot. 4a(j; Lo>.<i. gall. I, p. i37. — le. Clus. hlst. 1, p. 159;

Lob. obs. (r2,
f. 2; Moris. hist. .<i. A, t. 8, f. 6.— Fleurs deux-cinq;

flivisions périgonalos <Pun beau jaune, un peu réfléchies ou étalées

m étoile dont le diamètre atteint et m''me dépjisse 3 centimètres;

couronne en gobelet, (run jaune oianf];é, /9e//fc relativement à la Heur

(I centimètre de diamètre), égalant le cinquième ou le quart de la

lonj^ueur des divisions. Teuilles linéaires (3-4 millimèties de large),

demi-cylindriques, canaliculées en dessus, à peu près de la longueur

de la lige. Celle-ci de 2-3 décimètres, presque arrondie. — Cette

plante, plus grande et plus robuste que la précédente avec iaquslle

la [»lupart des fleuristes Pont confondue, s'en distingue facilement

par sa couronne proportionnellement bien plus petite, et par ses

feuilles [dus grosses et plus larges.

Ilah. Mirabeau, près de Manosijue ( de Fnulverl ); nous ne lavons pas vu
d'ailleurs; Moiilbruu i>iTs de (Majore, dans le Lot [Puel); souvent cultivé, et

quei(juefois é(Kap|)é des jardins. ^ Avril.

H. SEROTiMiis L. sp. 417; Dub. bot. 456; Lois. gall. 1,

;;. 257 ; Desf. ail. 1 , p. 285, t. 82. — le. Clus. hist. 1 , p. 162
;

Dod. pempt. 228. — Fleurs une-trois et rarement plus, odorantes;

tube Irès-grèle, subciaviforme, un peu plus long que les divisions

péiigonales; celles-ci d'un beaublanc de neigCy lancéolées ou lancéo-

lées-linéaires^ aiguës ouacuminées, mucronées, étalées en étoile qui

dépasse 3 centimètres de diamètre; couronne extrêmement couile

(1-2 miHimèlr<;s de hauteur), d'un jaune doré. Feuilles solitaires ou

géminées, étroitement linéaires al presque filiformes, canaliculées

en dessus, plus courtes que la tige, ne paraissant ordinairement

qu'apiès les Heurs. Tige de 1-2 décimètres, presque liliforme.

//nf>. Corse, Bonifatio .S'erfl/". lieq.), cap Rivelaîa (<So/eJro/). ^ Seplembre-
oclobre.

b. Feuilles largement linéaires.

H. imvKwmtintDm Lois. gall. 1
, p. 237, t. 7; DC. fl. /r. 5, p. 525;

Dub. bot. 456 ; llermione intermedia llaw. monogr. 7, n" 1 ; Kunth,
en. 5, p. 751. — ic. Moris. hist. s. 4, t. 8, /". 5; Red. lil. t. 427.
— Fleurs 2-5; divisions périgonales ovales-oblongues, mucronées,
jaunes, étalées eu étoile dont le diamètre ne dépasse pas 3centim.;

courourje en coupe, 5-4 fois plus courte que les divisions, jaune

et à [)eineplus fonrée qu'elles, à boid f)lusou moins crénelé. Feuilles

vertes, demi-cylindriques en dessous, canaliculées en dessus, ayant
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«le 7 à H inilliiiM'trcs de (liamt''lre. Ti^L' de T,-\ (léciiiiilKjs, prL'.Mjuo

arruiiilic. — rifiiiis jaunes cl prosinic unirolon's.

Ihib. Liiiidcsdc I);i\ cl do U;i\()rmr. ^ .\l;iis-.i\ ril.

.¥. 4i€-iiKOM':i€-rw Ij>1s. <j,ill. I, j,, -27,0; DC. fl. fr. ';,;>. r.'i.'i;

/>//A. /^(>/. 4:;(;; .V. IcrclIrauHs tlnir. in Hnn. trans. '',,j). 2i:i; //cr-

inl<nir (vrcficdulis Ildiv. rciis. | io. — l-'lciirs -t-d ; divisions |t('ri-

L'onalcs ovalcs-arrundics, inM)ii(jn('('s, .snl)rnn< toih'cs, hlanvlivs <ni

hl(ntr/i(Urcs; roiironno en roupc, (l'un jduur citron, de nioillc plus
courte que les divisions, à bord ordinaircnuMit Irès-cnlier. Kcndics
v('rt('s-sid)^!anc('S('('nles, <l(Mni-('vTmdri(jiics en dcssons, rgalant
S-l^ tnillinirlics (k' (liani('lr(\ Ti^c de r>-:i (h'cinirlu's, |ircs<|(H' ai-
rondic siiilonlà li Itase.— Kleuis do inrnic dinicnsidn (jnc r(dlr'> du
N. Tazetta, lenilles du iV. odoriis.

Ilab. '\im\ou{ [Ijus.) M. KobcrI, dans son Calalonue. en iriiidi(|ii:inl pris

celle plaide dans les environs de Toulon, élève ainsi un doute ^rasc sur l iu-
di<,'i'iial de celle espèce, f Avril.

H. onoBirs L. sp. 410 ; I) C. /l. fr. ri, p. 326 ; Duh. bot. irin;

/.ois. (jdll.
1 , p. 250 ; N. lobatus Lim. dict. 4, p. 427 ; /V. infundi-

bulum Lois. L c. — le. Clus. hist. 1, p. 158, /". I ; lied. lil.

t. \i)l. — Fleurs ordinairement 2, rarement 1-4; tiihc infundibiiii-

Ibrnie ; divisions pt'rigonalos ovales-ohlont:ues, rniicronulécs, d'un
beau jaune, élaléos en étoile dont le diamètre dépasse souvent cinq

centimètres; couronne campcuiulée, i\)'n\][ de 12 à 14 niillirnèires

de liauleui', à .<?> lobes profonds et enliers, d'un jaune doré ef à

peine plus foncé (|ue celui des divisions, de moitié plus courte (|ue

ces dernières. Feuilles vertes ou léj^èrement glautjues, demi-cylin-

driques en dessous, canaliculées en dessus, ayant de o à 8 milli-

mèlresde diamètre. Tiiic de 3-4 décimètres, faiblement ancipitée.—
Fleurs odorantes, aussi grandes que celles du X. poeticus, d'un

beau jaune et presque unicolores, 2-3 lois plus grandes que celles

du N. intermedius et du N. ochroleucus. Spatlie allongée-élroile.

[i. lœtus. Fleurs un peu plus petites; couronne non di\isée en six

lobes, mais crépu(î et iri'égulièremenl sinuée. \. Urtus I) (\ jl.

fr. 5, p. 327; Dub. bot. 45G ; Lois. gall. 1 ,
ji. 257.

liai). Enviions de Toulon {Hobcrii; (irasse (/'(;t< [yi(ioJi</j ; I5a{,'è8 dans le»

ti<isses-l*j renées ((ia.-fojj-i'arcw.vp). % M'àvs.

Scct. .S Tazf.tt.i: l) C. f. fr. .">, /j. 522. Fleurs à Inbe étroit et allonizc; divi-

sions disposées en étoile; couronne i^rande on petite. Filets soudes an tube

dans luesque toute leur longueur ; anthères petites. Stigmate élarfji et plus

ou moins trilobé. Spathe |)lnri,i()re. Feuilles lur(jiment lincains. phinis un

presque planes.

a. Dirisions pcr'igonales jaunes : couronne darcc.

^. riiB5V»A.\Tiit« D C. fl. fr. 5, p. 323; Diib. bot. 455;

Lois. ,jalL 1 ,
/). 230 ; Rob. cat. 70. — h\ liarr. f.

Ul>l . — Fleurs

5-8 ; divisions d'un jaune pâle, lancéolées, niques, égalant le tube;

couronne d'un jaune doré, en coupe, à bord entier ou crénelé, éga-
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l.'iul le quart de la longueur des divisions. Teuilles |)l;ines, raides,

glaucescentes. Tige de 5 décimètres, subcylindrique el légèrement

comprimée, un peu plus longue que les feuilles. — Selon Kunlli,

celte espèce n'est {pfune forme du N. italiens Bot. viag.

'\K pallcsrcns. Divisions périgonales d'un jaune très-pàle et presque

blanclifitres; feuilles un peu glauques. N. subalbidus Lois. nouv.

not. IG5 et fl. (jall. 1, p. 256.

Hab. ToiiIfMi , Grasse. 2^ Mars.

!W. AUREiis Lois. herb. am. t. \A1 ,et nouv. notAo et fl. gall. 1

,

|). 255. — Fleurs 5-12; divisions périgonales d'un jaune pale, lar-

gement obovales, obtuses; les tiois extérieures mucronces par une

yoinle velue-laineuse à la base; toutes piesque de moitié j}lus courtes

(jue le tube; couronne d'un jaune doré, entière, égalant le tiers de

la longueur des divisions. Feuilles planes, vertes, larges (10-12 mil-

limètres). Tige de 5 déciinèlres, subcylindrique, à peu près de la

longueur des feuilles.

Hab. Grasse! {Perreifinond, Girodij). -f Mars.

b. Divisions périgonales blanchis, ainsi que la couronne.

H. mvEUS Lois. narc. 27 et fl. gall. 1, p. 256; N. stellatus

var. a. DC. fl. fr. 5, p. 525; Dub. bot. 455 (part.).— le. Barr.

f.
\)\i').— Fl. 6-10; divisions {)érigonales d'un beau blanc, ovales-

oblongues; couronne blanche, crénelée et un peu resseirée à son

bord libre, égalant environ le tiers de la longueur des divisions.

Feuilles [)resque planes (6-8 millimèti'es de large), glaucescentes.

Tige de 5-4 décimètres, comprimée et à deux angles, à peu près

de la même longueur que les feuilles.

//a/j. Toulon et Grasse {Hobert ei Sauvij) ; Bayonne {Darracq): Landes de

Dax {l'crris). '^ Mars-avril.

H. DiiBivs Gouan, ill. 22; D C. fl. fr. 5, p. 524; Dub. bot.

456 ; Lois. gall. 1 , p. 255 ; N. pallidus Poir. cncycl. 4, p. 424. —
Fleurs 2-4 ; divisions périgonales blanches, /ar^t'me/i^ or(//(^'?-o6/on-

gues, obtuses et mucronées par une pointe finement lanugineuse à

la base ; couronne blanche, légèrement crénelée et un peu resserrée

au bord, égalant environ la moitié de la longueur des divisions.

Feuilles presque planes, étioiles (4-5 millimètres de large), glau-

cescentes. Tige de 1-2 décimètres, très-fortement comprimée y et

presque dépourvue de nervures, un peu plus courte que les feuilles.

—

Fleurs petites, atteignant à peine 2 centimètres de diamètre.

Ihib. Bione dans l'Hérault; pont du Gard; Avignon, Marseille, Toulon, etc.

^ Mars-avril.

M. poi.i'.tXTiios Lois. narc. 56 et fl. gall. 1 , ]). 256 ; D C. fl.

fr. 5, p. 525; Dub. bot. 455; Ilermione pobjantha Ilaw. monogr.

M, n" 58. — le. Clus. hist. 1, p. 155, f. \ et 2. — Fleurs 8-20;

divisions périgonales blanches, ovales, alternativemeut plus larges
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cl. murnumhVs ; couronne lil.inclic, <'///<Vr6' cl non rosscrrcc ;'i son
boni lil)i(\ ('(idlnnt environ le tiers de la longueur des dirision.^.

Kcuilh's |)i-cs(|nc plimes, larges (lO-IS niillimclics), ^ilauccscrnlcs.

Ti^c (le r>- i (l('(iinclies, suhnjlindri(iue, oïdinaircnjcnl liicn plus

courte <|ue les feuilles.

Ihd). Environs de Toulon {liohrrl . f M.its.

H. CAl.ATiilNItJS L. sp. .il;i; l> (\ //. fr. ;i, p. 7tî>i ; Dtth lud

.

A'^i\ ; LoiK. (jall. I , ;). 25.*)
; A', re/îe.rus Luis. I. r p. "iTtl et iint. \''î.

— Fleurs 1-2; divisions pcrigonales blanclies, ohloîi^'ucs-lancco-

li'es, rrflécliies; les trois oxiérienics |»lns lartzes; couronn»' Itlancho,

irréfjiilièrement à six lohes cl ê(jak' aux divisions. Kcuillcs vertes,

faibles, souvent lortillées, linéaires-étroites (i-M millimètres de

larjje), un |)eu en gouttière, porlant en dessous deux neivures (|ui

forment une carène avec un sillon. Tige do 2-4 décinièires, cylin-

dri(|ue, plus courte que les feuilles.

Uah. Iles Gléiiaiis. 4^ Avril.

c. DiihUmi pcrigoualcs blanches: couronne j<nin<

.

llî. iv%Tt'M'i>$ Lois. not. 52 et /l. gall. 1 , p. 25r> ; 1) C. fl. fr. :;,

/). 52 i ; l)ub. bot. 45G ; Ilermione patula flair, monogr. H , w° 51 ;

Kuntliy cnitm. Ti, p. 753. — Fleurs 2-4, rarement 5-0; divisions

l»érigonales blanclies, ovales, aiguës; couronne jaune, entière, en

godet peu évasée égalant presque la moitié de la longueur des divi-

sions. Feuilles étalées, presque planes et un peu pliées en gouttière,

glaucescentes. Tige de 1-2 décimètres, subcylindriqne, à peu près

de la longueur des feuilles. — IM inle de moitié plus petite que le

N. Tazetla.

Ilnb. Ilyères, ainsi que les iles voisines. '^ \vril.

M. 'fl AïETT.% L. sp. 410; D C. fl. fr. 5, p. 522; Dub. bot. 455;

Lois. gall. 1
, p. 255. — le. Dod. pempt. 224, f. 1 ; Barr. ic. '.M 8,

819, 945, 944.— Fleurs ordinairement 4-8, rarement 2-5 ou 9-12;

divisions périgonales blanches, très-variables, ovales, lancéolées ou

lancéolées-snblinéaires, alternativement plus larges et apiculées
;

couronne d'un jaune doré, en coupe plus ou moins évasée, à bord

plus ou moins entier et ondulé, égalant le tiers et quelquefois la moitié

de la longueur des divisions. Feuilles un peu courbées en gouttière,

glaucescentes, étalées ou dressées. Tige de 2-9 décimètres, distinc-

tement ancipitée, un peu plus courte que les feuilles. — Fleurs

odorantes. Style inclus. D'après M. Hénon qui a, pendant de longues

années, cultivé les narcisses de France, et la {)Iupart des espèces

étrangères, on peut distinguer les formes suivantes :

1. Plante petite, à hampe basse et pauciflore (2-4 et m.éme I H.),

à segments linéaires-lancéolés, très-aigus.— Ilab. Rive gauche de

la Drague, à une demi-lieue d'Antibes.

2. Plante petite, à hampe courte, à feuilles étalées et très-étroites,
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à flems pefito?, ;\ cosments ovalos. N. patulu!^ T^oh. mot. .12, et

fl. gall. I, ;). 2riri; I) (\ fl. fr. .1, p. 324; Dub. bot. 45G.— Hab.
Presqu'île de (iien.

5. Piaille (lo la taille du .V. Tazctta, à hampe grêle, à segments

i-eijversés sur Povaire, à godel ouvert et lacinié.— llab. Au pré

d'Arène près de Montpellier.

-i. Plante de la taille du A''. Tazctta, à hampe robuste, à fleurs

larges, à segments étalés el ovales, à godel crénelé. jV. orientalis

Lois, {ex Hcnon, non Lin.) — Hab. Ile de lîandols et prairies du
continent, en face.

f). Plante robuste dans toutes ses parties, à hampe de G-9 déci-

mètres, fortement cannelée et souvent tordue; fleurs gi'andes, à

segments étroits et aigus. — Hab. Ile de Porquerolle, en allant de

la ville à la fabrique de soude.

G. Plante robuste, à hampe forte et élevée, à feuilles larges, à

fleurs l.irges , à segments arrondis et presque obtus au sommet.

Grand Primo des Hollandais, a Plusieurs caractères el notamment
la brièveté du style tendent à me le faire considérer comme une

espèce distincte. Hénon. » — Hab. Sainl-Brez.

7. Plante de même grandeur et de même forme que le iV. Tazetla,

nuiis à fleurs d'un jaune pâle. .Y. infcrmedius Red., pour la ligure

et non pour le texte, d'après llénon.— Hab. L'Hérault, le Gard,

le Var.

Hab. Toute la régiou méditerranéenne; !a Corse. '^ Mars.

PANCIIATIUM. (L. gen. f,0-'t.)

Périgone à tube prolongé au-dessous de l'ovaire, à limbe régulier,

infundibulifoi-ine, à six divisions égales, à gorge munie d'une cou-

ronne direr.^ement dentée. Etamines portée.'^ par le.^ dents ou par la

face interne de la couronne. Capside subglobuleuse-trigone. Graines

subglobuleuses ou compiimées. Spatlu; mono-polyphylle.

B». iiAKiTiiiin L. sp. -ilS; DC. fi. fr. ô,;). 230; Dub. bot.

A:ii\ Lois. (jall. 1, /;. 238. — Je. Dod. pempt. 22i); Red. lil. t. 8;

Rchb. ic. vol. 9, /. 37 1
, rt° 821 .— Spalhe à 2 valves membraneuses,

lancéolées, ô-i foisi)lus courtes que les fleurs au nombre de 2-9;

bractéoles de la base des pédicelles linéaires-sétacées; pétlicelles

très-courts ou nuls, ricins blanches, très-odorantes ; tube du péri-

gone verdàtre, infundibuliforme, bien plus long que le limbe et éga-

lant .")-G cenlimèlres; divisions du limbe un peu plus longues (5-G

millimèties) que lacoui'onne, réfléchies, fasciées de veil en dessous,

lancéolées-linéaires, el ayant d(î 5 à 7 millinjètres de large; cou-

ronîic tubuleuse, saillante, à lobes triangulaires. Etamines saillantes

et dépassant un peu les dents de la cour une, insérées sur la gorge

de la couronne, et opposées à ses divisions. Stigmate trilobé. Capsule

obovée, obtusémenl trigone. Graines noires, comprimées en coin, à
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(lus iirroiiili. Ijiihiyon cxcciitriijiic, d»' iiioiti)' plus roui t j|u<' r.illiu-

mcii; nuliculc iralt<'i^ii;uil pas le liilc. ImmiiIIcs K-d, Unntires-vtniiieg

{S-J^2 niillirnrlrc's de lai-,'.'), (Iicssrcs. couIouiihm's. ^Iain|ur's. ping
lon}:iU'S «lue la ti^e. Ti^c de ô-Ti (h'cimrlrfs, compriiiM'c, ^jaiujnr,

sans slrii's. \U\\\h) vcduniincux (:i-7 ccnliiiirtn-s de di.iuK-ln*) osoidc-
glol)uloux, à liiiiKpics hi'uncs.

Uni). S:il)losilc rOccjiii; Chiiiriilcî-Iiircriciin'. VtiKlcf, Uinomu'. clr.; Imm.Is
de la Mcdilciiancc. UiiiijuLs cl l'oii-NCiidics <|;ms les l'\ niues-Oi icnhilrs.
Narltonnc, M(nil|R'llirr, Celle, Toulon, Cinmes, elc; Cuise. ^ J iiill»-l-s<-|)-

teinhie.

». ii.i.vnicUM A.. .<;/7. ^18; I) C. fl. fr. ri,;). 7.1!); l),ih. hnt.

AIW; lj)is. (jall. I, />. 208; P. stcllarc Salisb. trdiis. lin. ti, /*. r)7)(i,

t. 1i; liahnt/ra .•^tcllarls Pari. nor. (jcn. monoc. \Hlti, p. 7i().

—

le. (lus. his'l. I, p. I(i8,
f. I ; Math. comm. 2, y^ ;i8()'; /teil. lil.

t. irJT»; Hchb. L c, w" 822. — Spalhos à 2 valves iii('iid)raiieuses,

lancéolées, iùen plus courtes que h.'s Heurs an noinlncdc li-Ki ; hrae-

téoles de la hase t\oii pédiceilcs linéaires-sélacées
;
[M'dieelles couils.

Fleurs d'un l)lanc sale, Irès-odoianles ; périj^one jaunâtre, pres(jue

en coupe, à tube raccourci, subiriquètre, plus court que les diri-

sions (lu Ihnbey et ne dépassant gnère 2 cenli/nètrcs ; divisions du
limbe deu.T-trois fois plus lonfjues que la couronne^ étalées, lancéo-

lées {"1-A centimètres de long sur un de larpe); couronne roiirte,

étalée, jaune intérieurement, à lobes lancéolés-étroits et bifides-

subulés. Ktamines plus longues (jue la couronne, insérées entre les

divisions et un peu pins courtes que le limbe. Ovules bisériés et di-

vergents. Capsule ellipsoïde-tiigone. Graines noires, presque (jlobu-

leuses. End)ryon à peine plus court que ralbumen, sube\centri(|ue ;

extrémité de la radicule atteignant le liile. Feuilles r>-G, laryement

iigulées et subspatulécs (2-5 centimètres de large), obtuses, assez

distinctement stiiées, obtusémenl carénées, canaliculées en dessus.

Tige de 2—i décimèlies, comprimée et à 2 angles. Bulbe volumi-

neux. — Fleurs [)lus petites que celles du précédent.

Hab. Corse, Boaifacio [Ikrnard], Calvi {Holelrol). -^ Mai.

ESPÈCES EXCLUES.

Lekcoiij.-m AiJTUMiv.%1.1: L. — D'après De Candolle, Duby et

Loiseleur, celte espèce ;ippartiendrail à la Corse, où nous n'avons

pu constater son existence. Beiloioni, dans le Flora italica, ne la

signale point non plus comme a[)[)arlenanf à la llore de cette île.

Quaiit à la plante indiquée à Montpelliei" sous ce nom, il est certain

qu'elle n'est (jue le L. œstirutn.

L<i<:t:coii;.u TRi€iioi>iii'i.i.u.ti Schousb.— l.oiseleur énumère
cette espèce parmi celles (pii a[)partiennenl à la Corse, [nobabb'-

ment par confusion avec le L. roscum. An leste, le L trichophijllum

est une espèce portugaise (jue Kunlb ne regarde que comme uinj

variété du L. aulumnale.
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I^FXxoiiJ!H iiYEM.trE DC. viir . ot. — De Candollo a signnir,

celle espèce aii\ environs do Nice; mais il ne paraît pas qu'elle ;iit

été retrouvée sur le territoire fr.inçais.

I%Anci<$si'N iiosciiATfS Lin.: DC; Lois.; N. C(nidi(lissimti.<i

J^ap.— Niuis n'avons pas vu de TiMnce celte espèce que De Candollo

considérait déjà conime particulière à l'Espagne et au Portugal.

Haucississakihiaîix'S ILcrb. am. 306. — Nous ne connais-

sons point celte espèce indiquée dans les Pyrénées (espagnoles?)

par Herbert et Kunth.

Harcissks .iionTAA'i'S Bot. mag. t. 133. — Si celte espèce

appartient à la chaîne des Pyrénées, c'est sans doute au versant

espagnol.

il.%ncsssi-«$ CERivucs Salisb.—Kunlh dit que celte espèce croît

dans la France méridionale, mais il ne précise aucune localité. 11

n'est pas venu à notre connaissance qu'elle y ail été trouvée.

IV.%RCisf^i!>$ TRiAXiiRiis Liu.— Tout cc quc nous avons reçu et

vu sous ce nom. provenant du midi ou de Touesl de la France et do

Da\ en particulier, ainsi que des Pyrénées, se rapportait, selon

nous, au N. Pseudo-Narcissus.

ilARCis«i»c'!îi MinoR L//1.— D'après Linné, le iY. minor est une

plante trois fois plus petite que le N. Pseuclo-Narcissiis, à fleur plus

fortement penchée et presque réfléchie, à divisions périgonales

lancéolées, droites et non obliques, et distinctes à la base, aussi

longues que le godet qui est à six lobes ondulés ; la spatlie est verte

et herbacée; ia tige, selon Clusius, ne dépasserait guère un déci-

mètre. La figure de Smith représente une plante un peu plus dé-

veloppée. Cette espèce est probablement étrangère à la France.

CXXXI. ORCIIinEES
(OiicuiDE^ Juss. geu. Gi). (I)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Périgone à tube soudé à

l'ovaire, à six divisions plus ou moins pétaloïdes, bisériées ; les trois

extérieures souvent convergentes en casque, conjoinlement avec

deux divisions intérieures ordinairement bien plus petites et rare-

ment nulles; la troisième division intérieure [labelle] très-diffé-

rente des autres par la grandeur et la forme, se prolongeant souvent

en éperon à la base, devenant inférieure ou antérieure par la torsion

du pédicelle qui change ainsi la position de toutes les parties de la

fleur. Etaihines trois, à filets soudés en colonne avec le style (co-

lonne, gijnoslème); les deux étamines latérales ordinairem' stériles,

réduites à un mamelon ou appendice [slaminode], rarement nulles;

la moyenne fertile, distincte ou continue avec le gynostème; plus

rarement les 2 étamines latérales sont fertiles et la centrale stérile

( I) Auclore Grenier.
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(CypriptMliiVs). Anllirro liilonilairc*, plus rarcm* uni-(|ii;«ilril«t(nl;Hn',

(Ircssrc ou inclini'o dans la fosscitc ipii Icrininr' la «olonne, brii'-ve-

nicnl slipiU'o ou sossil*», ou coulinui! par lu dos avec la rolotmo
;

masses poHini(pi('S tantôt tiùs-cciiipaclcs et rcssumblanl à de la

(lie (c.rracL'iJS) <'l ordinaiioiiiciil allémi/'L's à la biis»; m p»'*di('rllu

(cdHclicule), Uuitôl picscjue puivrriilciilcs cl forrn(''es de granules

làeheinonl coliérenls ; ces masses polliiii(|iU's |U('sentenl ordinaire-

ment à leur oi'if;ine une glande vis(|ueuse rclindrli'} (|ui reste lihro

ou se soude avec celle de la massif poir!iii(|Uf: v(jisine et (pii eslcjiiel-

((iielois renrermée dans un repli sligm'ili(|ue [hursintlc). Ovaire à

r> carjïelles, uniloculaire et mullioviilé, à ô placentas pariétaux. Sti^'-

male à surface glanduleuse
,

placé à la partie supérieure; et externe

du gvnosième. Fruit capsulaire, trigone ou hexagone, ordinaircnu'iil

surmonté parle périgoiie marcesccnt, à une seule loge contenant un

très-grand nombre de graines, s'ouvrant par trois fentes longitudi-

nales, à 7) valves i)crsistantes et cohérentes par leur sommet et leur

hase, portant les placentas à leur partie moyenne. Graines lr«''s-

petites, à lest très-làche, réticulé, débordant largement l'amande.

Albumen nul.

g I. Deux etai^unes (les latérales) fehtii.fs.

Trir. 1. CYPRIPKDIE.E Linill. — [.es deu.\ étamines latérales

fertiles ; la cetitrale stérile et pélnloïde.

CTPBIPEDIDM L.

g 2. U.'SK SF.LLE ÉTAMINE (lil CCUtrale) FEKTILE.

Trib. :>. NEOTTIE.E Lindl. {adjunctix Arethuseix). — Anthère

ilistincle du gytwstcmc, per.^istanle, terminale et parfois opercii-

laire, souvent parallèle au stigmate et libre. Masses pollini(iues aub-

pulvcruloUefi, composées de granules lâchement cohérents, non

atténuées en raudicule {dwns nos espèces).— Souche ne produisant

ordinairement (pie des libres radicales cylindriques.

EPIPACTIS HALL. LISTERA R. BR. NEOTTIA L. SPIRANTHES RICH.

GOODYERA R. BR. CEPHALANTHERA RICH. LIMODORUM TODRNEF.

Trib. 5. GASTKODIE.E Lindl. — Anthère terminale, libre, mo-
bile et caduque, operculaire. Masses polliniques compactes, compo-
sées de gros granules agglutinés par rintermédiaire d'un tissu élas-

tique, atténuées en caudicule à la base.— Plantes parasites sur les

racines des espèces voisines.

EPIP06IDM GMEL.

Trib. A. MALAXIDE.E Lindl.— Anthère terminale, libre, mobile,

appliquée sur le stigmate et souvent operculaire, persistante ou ca-

duque. Masses polliniques très-compactes, céracées, coni|)Osées de

granules Irès-cohérenls, non atténuées en caudicule à la base.

CORALLORRHIZA HALL. MALAXIS SWÂRTZ. LIPARIS RICH
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Trib. T). OPHRYDE/E Lindl. — Anthère continue avec le gy~
noxtèmey persistante. Masses poHiniques compactes, composées d'un

gran.i nombre de granules agglutinés par Tintermédiaire d'un tissu

vis(|ueux et élastique, atténuées en caudicule k la hase. — Souche

produisant, au-dessous des fibres radicales, deux tubercules entiers

ou divisés. Tiges feuillées, et non écailleuscs.

A. Un seul rétinacle.

SEBÂPIÂS L. ACEBAS B. BR.

n. Deux rétinacles.

0BCHI8 L. HEBMINIUM BIGH. NIGBITELLA BICH. OPHBTS L.

§ I. Deux étaminks (les latérales) fertiles.

Trib. 1. CYPUÎPEDIEjE Lindl. — Les deux étamines latérales

feitiles; la cenliale stérile et pétaloïde.

CYPRIPEDIUM. (L. gt-n. 1015.)

Périgone à divisions étalées; labelle très-grand, amplement
gonflé en vessie et en forme de sabot. Gynoslème penché, trifide, à

division centrale pétaloïde, à divisions latérales portant les an-

thères; pollen granuleux. Ovaire non contourné.

C. Calceolus L. sp. 1540 ; DC. fl. fr. 3, p. 20i ; Buh. bot,

451 ; Lois. gall. 2, p. 275. — Le. LLall. helv. t. 45; Dod. pcmpt.

180; Garid. Aix, 74, t. 17. Rchb. eœs. n" 179 ! — Fleur très-

grande , unique, terminale ,
penchée

,
portée par un long pédon-

cule entouré à la base d'une bractée semblable aux feuilles.

Quatre divisions périgonales , égalant 4-5 centimèties , étalées en

croix et de même longueur, lancéolées, acuminées, l'antérieure

plus ou moins bilobée et rappelant la soudure des deux divisions

latérales externes; les 2 divisions internes linéaires; toutes d'un

brun pourpré. Labelle vésiculcux et en sabot, un peu plus court

que les autres divisions périgonales, jaune taché et strié de pourpre.

Ovaire pubescent. Feuilles vertes, ovales-acuminées (10-12 centi-

mètres de long sur 4-5 de large), finement pubérulentes-scabres,

ciliolées, carénées, amplexicaules. Tige de 5-4 décimètres, droite,

fcuillée, pubérulente. Souche grosse, produisant beaucoup de libres

cylindri(jues.

Ilnh. r)ie\spll/' près de Mutzig (Bas-Khiii), où il est très-rare; Toul, dans
la Meurllie seule localilé cerlaine ; très-rare dans le Jura; Auvei'unr ? {l)c-

liirhre ; P\r.. Maureiiti (/'oiirrr/ . Piciuellc d'F.iidretlis '.S'-.im); D;iu[)hine, au

N())er dans le Cil irnpsiiur, (irande-Charlieuse. t^iosurle col de Laul-de-Gras,

Raùoii près de (ia[), Claix près de (ireuoble ( F»//.). 4^ Mai-juin.
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TuiH. 2. NF.OTTIK.i:. IJndl. ^ntljunct'n^ ArHhuscls). — AiiIIiitc

(Uslincle (lu (ii/uoafnne, pcrsislante , tciiriinalc fl parfois opffcii-

laire, suiiv<Mii paralIrUî an sli^iiiato cl libre Masses polliiiirpios

suhpulri'rulcntes , composées de ^ramilcs làrlieiiicnt rohéreiils,

non (iNnui ('•(•!< en caudlrulc (dans nos espèces). — Sonclie ne pro-

dnisaiil oïdinairenient (jne i\c^ liltres ra(licales cNliiidi i(|iK's.

.Sl'niAISTHES. (L. G. Uich. Onh. Kurop. 2«.)

PtVigono presipie m gueule étroite, à divisions formant presfjne

nn angle dioil avec Povaire. Isabelle //K//t"«.s- , brièvement ongnicnlé

à la base non gibbense-scrotiforme, canaliculé en desfiu.^ et nnhras-

sant le gi/nostème. Celni-ci court et prolongé inférieurem' en une

lame bilidc sur laquelle ranlbère s'appuie. Antlière mobile, aiguè,

persistante, sessile. Masses polliniques réunies |tar un rétinacle

commun. Ovaire non conlourné. — Fibres radicales 2-5, renllées-

cbarnues ; épi contourné en spirale.

S. .KSxiVAi.i$$ Ricli. l. c; Coss. et Genn. par. b59 ; Neoltia

œstivalis I) C. fl. fr. 5, p. 258; Dub. bot. 448; Lois. gall. 2, p. 273;

Ophnjs œstivalis Lam. dict. 4, p. 507 ;
— le. Hall. helv. /. 58;

J. B. hist. 2, j7. 709 [excl. descrip.) ; Rchb.ic. vol. 13, /. 123.

Schullz, c.r.<r. n" 1 155!; Billot, exs. n° 407 !; Rrhb. e.r.s'. n" 951 1—
Fleurs peliles, sessiles, blanches, odorantes seulement après le

coucher du soleil, disposées en épi grêle, unilatéral, assez dense,

pubéruleiit-glauduleux ; bractées lancéolées, dépassant l'ovaire.

Divisions périgonales conniventes et subrampanuléen au sommet.

Labelle obovaie-oblong, crénelé. Ovaire obové-oblong ,
pubescent.

Feuilles radicales et caulinaires lancéolées-linéaires, dressées, in-

sensiblem^ et longuement atténuées en pétiole; les radicales entou-

rant la base de la tige, et non en faisceau silué latéralement. Tige de

1-3 décimètres ,
feuillée, grêle, dressée. Fibres radicales fusi-

formes, allongées, charnues.

llab. IM-jiirit's marccageuses ou humides, diins presque toute la France ;

Corse. % J«iillet-aoùt.

S. AiiTt;.iii«Ai.is Rich. l. c; Coss. et Gerni. par. p. 559;

Neotlia s])iralis Sivartz, act. holm. 1800, p. 22(5; D C. fl. fr. 5,

j). 257; Dub. bot. 448; Lois. gall. 2, p. 275; Ophrys spiralis

L.sp. 1340; Lpipactis spiralis Crantz, austr. 470.— le. Dalech.

hist. 1555, f. 5; Dod. pempt. 239, (. 2. Schullz, eœs. n" 80 1;

Rchb. exs. n" 172 î— Fleurs petites, sessiles, blanches, à odei.r de

vanille, disposées en épi grêle, unilatéral, assez dense, et pubesceul-

glanduleux ; bractées ovales, longuement acuminées, dépassant l'o-

vaire. Divisions périgonales conniventes. Labelle obovale, éiuar-
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giné. Ovairo ol)Ov<', |Mil)0?c(Mit. Keiiillos radicales courtes, ovalennu

nvales-oblongucs, allémircs l)ru.<fiuonioiil en priiole court, glauces-

centes, disposées en un faisceau radical latéral par rapport éi la

tige; les cauliuaires toutes bractéiformes ^ i[\)[mmèc^ et engai-

nantes. Tige de 1-2 décimètres, grrle, dressée, libres radicales

Irès-épaisses, charnues, ovoïdes-oblongues.

Hab. Pelouses ei collines dans toute la France, du uord au midi, et de l'est

à l'ouest. '^ Août-octobre.

GOODYERA. (R. Rr. in Ait. kew. ;i, p. 197.)

Périgone presque en gueule, à divisions latérales externes étalées,

et à divisions internes connivcntes. Labelle ?n^//?;/.9, gibbeu.T-scroti-

formehh base, à limbe brièvement prolonfjé au sommet en lame

lifjuliforme. Gynostèine à bec bicuspidé. Anthère libre, persistante,

stipitée. Masses polliniques indivises, fixées à un rélinacle commun.

Ovaire non contourné.

G. REPEivs R. Br. Iiort. kew. 5, y. 197; Neottia repens

Swartz, ad. holm. 1800, p. 226; DC.fl. fr.o, p. 258; Ihib.

bot. A iS\ Lois, gall.^, p. '^li; Satyrium repens L. sp. 1559;

Ophrijs cernua t/iore, chl. 5(;i ; Serapias repens Vill. Dph. 2, p. 55.

— le. Hall. helv. t. 22, f. 2. Sclmltz, exs. 1 154!; Rchb. exs. 175!;

Billot, exs. 1549! — Fleurs sessiles, dressées, blanchâtres, dispo-

sées en épi unilatéral, court, serré, pubescent et glanduleux ;
brac-

tées vertes, ovales, longuement acuminées ,
plus longues que To-

vaire. Labelle entier, lancéolé, ascendant, creusé d'une large

fossette à la base. Feuilles inférieures rapprochées, étalées, ovales,

brusquement contractées en pétiole engainant, veinées (le pourpre
;

les caulinaires supérieures linéaires-acuminées, appliquées. Tige de

1-2 décimètres, ascendante. Uacine grêle, rampante, rameuse,

émettant des stolons.

liai, liois du versant orientul des Vosges, près de Ribeau ville; liaut Jura ;

ru\-d(;-Dùnie; Laudes {Thore) ; Fontainebleau, près du mail de Henri IV

{II. Châtain); Alpes; Pyr., Saleix et Luchon, etc. 4^ Juillet-août.

CEPHALANTUKRA. (L. C. Rich. Orch.Europ. 29.)

Périgone à divisions presque égales et conniventes. Labelle tri-

lobé, non prolongé en éperon , mais gibbeux-scrotiforme àlabase,

indivis antérieurement. Gynostème allongé. Anthère terminale,

operculée, libre, obtuse, à lobes contigus. Masses polliniques bilo-

bées, dépourvues de rélinacle. Ovaire plus ou moins contourné.

C. Ei^siFOM.t Rich. Orcli. Europ. 58; Coss. et Germ par.

562; C. x^iloplujllum Rchb. ic. vol. 15, p. 155, t. 118; Epi-

pactis ensi'folia Swartz, act. holm. 1800, p. 252; DC.fl. [r. 3,

p. 259; Dub. bot. 449; Lois. gall. 2, j).272; Serapias ensifolia

Mur. syst. éd. 15, p. 670; S. xylophyllum L. suppl. 404. —
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Je. Entjl. bot. t. A\)\\ Srfik. handb. t. ^i7r>; /'V. dan. t. ;iOi>. liour-

yeaUf cm. n" 70i ! — Meurs (lispus/'cs en /'pi làclir cl soiivriil |»;iii-

cilloro, un peu ('l.ilrcs, ltl;m(li(*s,à lahcllc taché (h* jaiiiic au soiunicl;

l)ra('l(''C'S onliuairt'incMil Ircs-petiles, toutes ou la plupart iiiem-

hrarieuses, bcaucnu]) ]>hi>; courtes que l'ovaire. Kes trois divisions

[jérij^oiiales externes ///f/j//'.s-; ii'S deux intérieures obtnsen. Lahelje

plus court (|ue les divisions supérieures, traversé» d'avant en arrière

par de petites erèles, trilobé vers son milieu, à loix; moyen lar^em'

ovale et |)res(|ue en cœur à la Itase , arrondi mueroné an sommet,
plus lariz»; (|ue long, sans dépasser les lolies latéraux. Ovaire ijlabre.

VvmWc^ lancéolccfi-élroitcs ou llncaires-lanrèoléen , distiques. Tigo

de ô-C) décimètres, droite, ieuiiléjî dans toute sa lontîneur.

Uni). Jura; Vosges; Alsoco; Loninnc; environs <l<' l'.iiis; l'oncsl cl l«;

lenlrede la Fr.uite ; loulc la n'},'i()ii incdilenanceiinc. 4- Avril juin.

0».s. Son.s le nom de Scrnpias lotKjiloUn , Linné a pln.s parlicnlicnMnenl

désigné noire i'.pi])(irlis pului^tris, an(|uel on |)(iurr;iil rendie le nom de /t,'. lon-

gifolia. Hud.son, sons le nom iï'Ep'ijxulis lonifil'oUa (I7()2), parait a\oir voulu

désifzner les Ccphalanthcrn graudipora el (usifolin , et pcnt-éirc pins spé-

cialement le premier. Oaidz a ap[)li(pi(' le nom d'Ei)'ipn(tis (iIIki 'IT()î);au\

deux mêmes espèces. Le ScmpUis Aj//n/)li|///(n)( de Limic lils, dans \v Snpplc-

mcntiDn, nous seml)!e se rap|)()rlei-, dapris les eiialions, plutôt a notre C.f-

phalanUiera (jrandillorn. tandis que la diafznose a plus directement trait a

notre C. cnsifolin. Au milieu de celle conrusioii, nous avons cru utile d'a-

dopter le nom admis par Kicliard.et (jui ne prèle à aucune c(puvo(jue.

C. GR.^n'DiFi.onA Bab. man. 29G; Rchb. ic. vol. 15, p. 17)0,

t. il9 et 1^20; C. pallcns Hic/i. Orch. Jùirop. 58; C. lanrifolia

Coss. et Germ. par. t)(j^2;Serapias grandi/lora L. mant. 47 1 (I 771 );

Scop. carn. 2, p. 205 (1772); 5. 'lancifolia Mur. syst.H]^ (1784);

S. nivca Chai.x in ViU. Vauph. p. 520 (178(3); Vill. l. r. 2,

p. 52 ; Epipactis lancifolia l) C. fJ. fr. 5, p. 251 ; Lois. gall. 2,

p. 272; E. pallcns Willd.sp. 4, ;). 85; Dub. bot. 449.— le. Hall,

fielv. t. 41. Rchb. exs. n° 2014! — Fleurs disposées en épi làclie

et souvent ftauciflore, blanches, à labelle jaune en dedans, dres-

sées; bradées herbacées et même foliacées^ égalant ou dcpas.fant

Vovaire ; les supérieures bien jilus courtes que les inférieures. Di-

visions périgonales toutes obtuses. Labelle plus court que les divi-

sions supérieures , olTraiit supérieurement trois crèles saillantes,

trilobé vers son mili(;u, à lobe moyen ovale-en-cœur à la base, ar-

rondi-mucroné au sommet, filus large que long. Ovaire glabre.

Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, les inférieures réduites à des

gaines. Tige de 5-6 déciiTi., droite, feuillée dans toute sa longueur.

Hab. Lorraine; Alsace; Vosges; Jura; presque loul le centre de la France;

environs de Paris; Normandie; presque tout l'ouest; Toulouse; Apeu; bois de

l'Asparagou dans les l>>rénèes [l.ap. ; les Ccvennes ; Alpes du l)an|»liinc, clc.

^ Mai-juin.

C RiJKn.% Rich. Orch. Europ. p. 58; Coss. et Germ. par.

505; Epipactis rubra AU. ped. 2, p. 155; 1) ( . fl. fr.7^, /».2(;o;

I)ub. bol. 449; Lois. gall. 2, p. 272; Serapias rubra L. mant.
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saillantes et oncluli'es. étranglé.-Uilobé vers sun

terminale ovalc-acuminée. Ovaire très-pubcsccnt. Feuilles éiroite-

ment lancéolées ou linéaires-lancéolées, presque distiques; les in-

férieures réduites à des gaines. Tige de 5-6 décimètres, feuiiléc

dans toute sa longueur, grêle, droite et un peu llexueuse.

llnh. Presque tout le centre de la France {Hnrcan); Cùle-d'Or; environs de

Paris; Lorraine; ^ornlandie ; Gironde, Afjen ; Pirénoes; l'Iliéris, Prals-de-

Mollo, etc.; le Jura, ordinairenienl dans la rofjion des sapins et un peu au-

dessous ; lonle la réfiion inédiierraneenne, l'erpifznan . Nurhonnc , le \ i^'an,

Toulon, Sainl-Vallier, etc.; Alpes du Dauphiné, (iap, Laularet, elc. '^ Juin-

juillel.

EPIPAGTIS. (L. C. Rich. Orch. Europ. 8J.)

Périgone à divisions suhcampanulées-étalécs , à peu près égales.

Labelle" étalé, brusquement rétréci à sa partie moijenne qm pré-

sente deux saillies obtuses, parfois subtrilobé, indivis au sommet.

(îynostème court, terminé en pointe. Anthère terminale, libre, ob-

tuse, à lobes conligus et i)arallèles. Masses polliniques réunies par

un rétinacle commun. Osn'we non contourné, atténué en un pédi-

celle contourné.

K. i..%TiFori.4 AH. ped. 2, p. 151 ; Koch, sijn. 801 ; Bor. fl.

centr. 552; Serapias latifolia L. mant. -490.— Schultz, eocs. 175'.;

Billot, exs. 175! — Fleurs en grappe longue et foiirtiie, à pédicelles

ordinairement plus courts que Povaire; bractées inférieures /}/m5

longues que les /leurs. Périgone à. la fin très-étalé ; les 5 divisions

externes ordinairement glabres. Labelle portant à la base(leux

gibbosités lisses, arrondi et portant au sommet une pointe infléchie,

plus court que les divisions externes. Ovaire pubescent. Feuilles

larges, ovales, acnminées, plus longues que les entre-nœuds, à gaines

étroites, à nervures couvertes de fines aspérités qui les rendent

gcabres. Tige de 5-0 décimètres, pubescente supérieurement.

Ilah Bois secs et pierreux dans presque toute la France. '^ Juillet-août.

E. ATaonuBCi'Vf^i Hoffm. ft.
germ. éd. 2,]). 182; Bor.

fl.

centr. 555; /s. rubiginosa Koch, syn. 801; K. média Frics, mant.

2, p. l)^; Serapias microphi/lla Mérat, fl. par. 127. — Billot,

exs. n" 1075 ! (bracteis elongatis). — Fleurs en gra[)pe assez four-

nie, à pédicelles piestpie aussi longs (jue Tovaire ; bractées inférieures

égalant les fleurs. Périgone campanulé-étalé ; les trois divisions

externes i)ul)érulentes-furfuracées. Labelle portant à la base deux

gibbosités crépues, uvale-aigu (écliancré, Borcau), d/ya/an/ les divi-

sions externes. Ovaire tonienteux-furfuracé. Feuilles inférieures
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ovales, plus lourjucs que h-s eut rc-nœuds, ii ^.lîiics l.iclios l'i «mi en-
loiinoii', à nervures onrni.iiieiiu'iil coiiveiles «le lines as(»éril«'s <|ui

les lendeiil srabrcs. Ti}j;e «le "i-Ji «l«'«-iin«'*ln;s, fiirfuraej'c sii|M'rieiire-

ineiit. — iNoiis avoIlt^ vu «inchiiiflois les as|n'rit«'s îles net viiics

rii;!in|iier eiitii'Temeiil, «'l les hiMclrcs iiirrileiircs «lt'|iass«'r Idii'^-ti»;-

iieiit l«'S ll<Mi|-s.

Hah. CMc-iVOr; Yotine ; Nii-vrc ; Cher; I.oir<l; F^oir-rl-Chcr ; «-ininMis
(le Pîiiis, Liirdy. vie; |»ros(|no toiil l'ouest de la Knincc ; Lorraine; Jura;
Alpes; I»} renées, etc. -f Juiii-jnillcl.

K. :iiirn<»i>iivi.i.% Sicartz, act. holm. IHOO, )). 2)2; lior. fl.

centr. rJwT); 11. hilifolla ^. microp/n/ltd l)(\/l, fr. .*;, />. 7)"i; Duh.
bot. .i4!) ; Scroplas mlcrop/n/tla Khrii. hcitr. 4, ]>. 'ri. — l'l«Mirs

«Ml grappe paii«"illore, à pt'(licelles presipie aussi lon.us (pie r<)v;iire;

lu'aeli''es intérieures ('(jalo ni les /leurs. Périgone «•ampauiilé, à divi-

sions porrû/c'c.s'; les trois externes fortenieiil pul);''iiileiit«*s-furlura-

r«'es. Labelle portant à la base denx (jibbosiiés crépues, ovale-aigu,

un peu plus eourl «jue les divisions périgonales. Ovaire lonienlriix-

fiirl'uracé. Kenilles ovales-laïicéoiées ou lancéoN'es, écarlées, loulea

plus courtes que les entre-nœuds, à nervures lisses al sans aspi'rilés.

Tige «le 2-4 décini«''tres, grêle, pubérulente-luriiiiacijc au soniinel.

— Fleurs très-o«lorantes.

liub. Maiitaud près de Mai'seillc ! [Cfislaiiuc -, Monipellter (/h;.) ; I'u\-de-

Dôine {liorenn) ; Sauniiu' (Hasl). '^ Juin-juillet.

E. i»%i,u»TRisCrrt«/^, auslr. p. 4G2, t. I ,
/". Ti

; ]) C . fl. fr. 7),

j). 5riî) ; Dub. bot. 450 ; Lois. gall. 2, /). 272; /s. lon(jif)li(t Schmidt

in Meij. plnjs. 2r) ; Serapias lonfjifolia L. mant. 4îK); S. paluslris

Scop. carn. 2, 2'- 204. — le. Ifall. fielv. t. ôi) ; J. H. hisl. 7», ;).

ri 16, f. 2; Chœbr. se. 502, f 2. liillot, exs. 1551 !— Kl. unilat«'rales,

penchées, en grappe spiciforine làclie; bractées foliacéi^s, lancéolées-

linéaires, les infér. égalant, Tovaire, les sui)ér. |)lus courtes «jue lui.

Divisions périgonales externes lancéolées, carénées, rougeàtres ou

«l'un vert grisâtre. Labelle blanc strié «le rouge, «livisé en trois lobes ;

le médian articidé à la base, orbiculaire-obtus, crénelé et ondulé-

jdissé sur les bords, éyalant ou dépassant les lobes latérau.r oblomjs.

Ovaire allongé-oblong, grêle, pubescent. Feuilles lancéolées, ai-

guës, «Iressées. Tige de 5-6 «léciniètres, feuillée «lans toute sa lon-

gueur, pubescente dans sa partie supérieure. Ilacine longue, ram-

pante, émettant des stolons.

Uah. Prés niar«?ca}zenx de l'Alsace, de la Lorraine, dos environs de l'ari.n ;

|)res(|ue lout le centre de la France (iior.), ainsi cjue l'ouest; iJanpIiine,

(ironol)le, etc. ;
prairies basses et humides dans les P\ renées, -f Jnin-jinllel.

LISTERA. (R. Br. h. kew. cd. .i, p. 2«)l

.

Périgone à «livisions rapprochées presipie en cas(|ue ou presque

étalées. Labelle pendant, bifide et dépourvu de (jibbositc à la base.

Gynoslèiiie très-court, acuininé. .\iitliî're libre, persisLinle, sessile.
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iMcisses pollinif|iios bipailites, fixi'es à un réco|i|;icIe commun. —
Genre très-voisin du genre Neotlia, mais dont les espèces no rap-

pellent en !ien le port des Orobancheft.

!.. ov.%TA R. Br. hort. kew. 5, ;j. 201 ; Epipactis ouata

Crantz, slirp. au.<<h\ 475; D (\
fl. ft\ 5; p. 201 ; Dub. bot. 449;

Lois. (fall. 2
, p. 275; Ophri/.<s ovata L. sp. 1540 ; Neottia ovata

liluff. Finrj. comp. 455. —7c. Morts, hist. f. 12, /. \\,f.\\
Jfall. hdr.'t. 57. Sclmltz, eœs. 77!; Rchb. cors. 177!; Billot, eœs. 77!

— FI. pédiceliées, dressées, d'un vert jaunâtre, <lisposées en longue

grappe spiciforme, assez làclie ; bractées vertes, lancéolées, plus

courtes que le pédicelle. Périgone à divisions externes ovales,

obtuses, concaves, rapprochées en casque; divisions internes

étroites. Labelle pendant, allongé, dilaté et divisé au sommet en

deux lobes profonds, linéaires- oblongs, obtus et presque parallèles.

Deux leuilles grandes, opposées, placées au-dessous du milieu de la

lige, sessiles et demi-embrassantes, largement ovales, très-étalées.

Tige de 5-4 décimètres, dressée, anguleuse et glabre au-dessous des

feuilles, arrondie et pubescente au-dessus. Racine formée de libres

nombreuses, fasciculées.

Ilab. Bois et ])âturagcs liumiries des moufa^jnes, des taillis, clc ; Vosges,

Jm;i, centre de la France, Alpes, Pyrénées; répion nicdilerranéerme, Tou-
lon, elc. '^ Mai-juillet.

r. coKUATA R. Br. hort. kew. D,p. 201 ; Epipactis cordata

AU. pcd. 2, p. .•12; 1) C. fl. fr. 5, p. 2GI ; Dub. bot. 449; Lois,

fjall. 2,;;. 275; Ophrys cordata L. sp, 1540; Neottia cordata

Rich. ann. mus. 4, p. m. — le. Hall. helv. t. 22, f. 4. Schultz,

cxsicc. 11° 1ir35 ! ; Billot, eœsicc. n" 174 ! ; Rchb- exsicc. n" 401 !

— Meurs très-petites, pédiceliées, dressées, d'un vert jaunâtre ,

souvent panachées de pourpre, disposées en grappe spiciforme

courte et lâche ; bractées ovales, aiguës, plus courtes que le pédicelle.

Périgone à divisions très-étalées, lancéolées, obtuses; divisions in-

ternes étroites. Labelle pendant, allongé, creusé d'une fossette à la

base, divisé en quatre lobes, l\ou[ les 2 latéraux très-petits et situés

près de la base, et les 2 autres terminaux, linéaires-acuminés. Deux

feuilles opposées, placées vers le milieu de la lige, sessiles, en cœur

à la base. Tige de 1-2 décimètres, faible, très-grêle, dressée. Racine

formée de libres presque capillaires.

Ilnh. tîo's liumidcs de la cliaiiie des Vosges el du Jura ; monts Dores; Can-
tal; mont Pilai; Alpes el Pj rénées. ^ Mai-juillel.

NEOTTIA. (L. C. Rich. Orch. lurop. 29.)

Périgone à divisions campayiulccs-in/léchies en casque, toutes à

peu près égales. Labelle pendant, gibbeu.x-scrotifornie à la base,

bifide au .commet. Gynoslème court, acuminé. Anthèie libi'e, persis-

tante, sessile, insérée sur le l>ord postérieur du gynoslème. Masses

l>uHini(iues bipartites, fixées à un réceptacle commun. Ovaire wo/i

contourné, sliiulé.
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H. Hiot «-;%%'!« /{/r/i. /. ( .; l'Jpipartis i\idux-avi.s( rnulz, fttrit.

auslr. p. i7;; ; /> ( . //. //•. T., p. iifio ; Ophnjs Milus-aciA L. np.

\7)7^\).— Ir. Udll. firlr. /. 7,7; r///.«. hisl ^70, /". «m.; />></.

pempt. riii, /'. </<'.r/r. — l'Icurs rlah't'S, d'un j.iun»; roiissàlrn, dis-
|)(>s('es en épi obloii^', làchi' à |;i base vA tn'8-S(MT<i an sommet ; biar-
U'm's (l'un blanc silc, linraiics-acnmim'cs, bi(Mi plus ('(miles qur
rovairc. P('rii;()nc à divisions ovales, coniaves, obluses, \\\\ peu con-
nivcntcs, (•am|ianul(''es. Labelb; pendant, (•reus(' d'um» fossette à la

base, insensiblemcnl dilate' vers le sommet (|ui est divisj' en deux
lobes obov(!'s eldivor^'enls. Feuilles iM-duiles à des écailles enviai

-

nanles et de couleur bi unàlre. Ti^e de 5-;i d('(im(''lres, ascendante,
assez robuste. Haciiie fornn'e de libres liM'S-rjond)reuses. ('(laisses

et. élroilement fascicub'es en pelote. — Porl d'une Orohanrhe.
liai). Lieux converls et omhrjiyés des ion-ls, dans l;i re^iioii des (.apiiii el

dans la région des vignes; maïuiue dans la n-^ion nK-dilerraiiceniie cl dans la

région dos oliviers. 4- Mfii-juin.

LIMODORUM. (L. C. Ricii. Orcli. Kurop. 2S.)

Périgone à divisions étaiées-dressées el subcampa nulées. I,abolie

ronniveni, à limbe entier, concave, rétréci en onylet à la base et

proloiKjé en éperon. Gynostème allongé. Anibère terminale, sessile,

oblique, liltrc, obtuse, à lobes conligus; masses polliniques j'n-

<//r/5(?.ç, réunies par un rélinacle commun. Ovaire non contourné,
slipilé. — Souche fibreuse ; feuilles réduites à des écailles engai-
nantes et colorées.

L. ABORTivini Swartz, act. Iinlm. G, ;). 80 ; D C. fJ. fr. ô,

p. 263; IJub. bot. 450; Lois. galL 2, ]). 274; 0/t//j> abortiva L.

sp. I53G. — Hall. helv. t. oG, f. 2. Hrhb. exsiee. n" 1G2:i! —
Fleurs grandes, dressées, violettes, disposées en jjrappe lâche et

spiciforme ; bractées un peu violettes, plurinerviées, lancé(jlées.

acuminées, plus longues que l'ovaire. Périgone à 5 divisions externes

connivenles, ovales-lancéolées ; divisions internes plus étroites et

plus courtes que les externes. Labelle ovale, entier, ondulé aux

bords; éperon droit, lubulé, pendant, égalant l'ovaire. Feuilles

remplacées par des écailles engainantes. Tige de 4-8 décimèties,

robuste, dressée, un peu flexueuse, violacée, ainsi que toute la

plante. Racine formée de libres épaisses.

p. abbreviatum. Labclle ai'rondi et presque circulaire. L. s]>hœ-

rolobium Viv. fl. cors. app. G, et herb.l {ex clar. de Notaris).

Ilnb. (Jairicresdcs bris monfncux, dans Icsjennes coupes on il ncscmonirc
(]nc pendant peu d'années, pclonses. collines, ele., dans tonte l.i France dii

nord an midi et de l'esl à l'onesl; Corse; Var. [i. (^orse, Bonifaciol lieruardj.

if Mai-juin-jnillel.

Trib. o. GASTHODIE.'E Lindl. — Anthère terminale, libre, mo-
bile et caduque, operculaire; masses pciliini(juesco»jy)((r/c."c, compo-
sées de gros granules agglutinés par l'inlermédiaiic d'un tissu élas-

TOM. m. 18
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tique, attémiéefi à la baf^e, portées par deux caudicules fixés à iin

rétinacle unique. — Plantes parasites sur les racines des espèces

voisines.

EPIPOGIUM. (Gmel. sib. 1, p. 12, t. 2, f. 2.)

Périgone en gueule, à divisions extérieures égales, linéaires, éta-

lées ; les intérieures semblables et un peu plus larges. Labelle dressé,

trilobé, à lobes latéraux petits et étalés, à lobe moyen très-grand,

entier, concave, tuméfié à la base en éperon ascendant. Andière

terminale, stipitée, mucronée antérieurement, persistante; masses

polliniques deux, portées par deux caudicules soudés à la base.

E. GiiELiMi Rich. mcm. mus. 4, p. 3G ; Dub. bot. 450; E.

apfnjllum Sivartz^ summ. veg. scand. 1814, p. 5!2 ; SaCj/rium Epi-

pogium L. sp. 1558 ; T7//. daupli. 2, p. 44, /. 1 ; Limodorum Epi-

jwgiiim Swartz, act. Ups. 1799, p. 80; DC. fl. fr. 5, p. 2G4 ;

Lois. gall. ^, p. TiA. — le. Rchb. ic. vol. 15, p. 156, t. 116.

Rchb. eœs. n° 508! — Fleurs 1-7, en épi lâche; bractées ovales,

Irinerviées ;
pédicelle droit, non contourné. Périgone à divisions

lancéolées, à peu près égales, jaunâtres. Labelle blanchâtre, muni

de petites crèles purpurines. Ovaire en toupie, trigone, droit, à

placentas bifides. Gynostème court, épais, étranglé vers son milieu.

Tige de 1-2 décimètres, portant quelques écailles écartées, glabre,

charnue. Rhizome ramifié en forme de corail, à ramifications mu-
nies d'écaillés.

Uab. Hohuek [Billot); liaut Jura; Alpes du Dauphiué; etc. ^ Juillet-aoùl.

Trib. 4. MALAXIDE^E Lindl. — Anthère terminale, libre, mo-
biky appliquée sur le stigmate et souvent operculée, persistante ou

caduque; masses polliniques très-compactes, céracées, composées

de granules très-cohérents, non atténuées en caudicule à la base.

—

Ovaire atténué en pédicelle contourné.

CORALLORHIZA. (Hall, lielv. 2, p. 159.)

Périgone à divisions connivcnlcs ; les extérieures linéaires-obion-

gues; les intéiieures égales et semblables aux extérieures. Labelle

étalé, muni d'un très-court éperon sacciforme, trilobé, à lobes la-

téraux très-petits, muni à la base de 2 callosités. Gynostème droit,

demi-cylindrique. Anthère biloculaire, sans appendice, caduque;

masses polliniques bipartites, à lobes se recouvrant Lun Pautre.

€. mwATA R. Br. hort. kcw. 209 ; C. Halleri Rich. ann.

miis. 4; Dub. bot. 450; Ophrijs Corallorhiza L. sp. 1559 ; Cym-

bidium Coratlor/iiza Sœarlz, act. holm. 1800, p. 258 ;
D C. /l.

fr. 5, p. 265 ; Lois. gall. 2, p. 275. — Je. Hall. helv. t. 44; Rchb.

ic. 15, t. 138. — Schullz, exs. n" 1156 ! ; Billot, eœsicc. n° 289!—
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Meurs en rpi làclic cl |.aiirill(.ic {7,-i'l 11.), |hmmI;iiiIc.s, ().• viniU-ur
lierbacM'c ou hlancliàlrc. Ti-c «If i^-r. (l.'ciiii.Mn's. fianiir snilcriMMil
(le (|nelqiies luM|;iies érailles eiigaîiiaiiles (|iii refiiplareiil les leiiilli-s.

Uaeiue conipusée de iijtres tiès-raineu.ses, lorhieuses et eiilrela«-ée«

à la inaiii«''re de rameaux de corail.

liai). LKsperoudans le (".iinl nh- l'mizolzr, Va^'Ilicr(^an8 les VotRcs; rvuum
mou'iiiie (In Jura ; Alpes du Daiipliiiic; l'uviires [l.api. M. Jiiin-aoùl.

LIPARIS. (L. C. Kich. Oicli. Inrop. .10.:

Périgono à divisions externes libres, étalées ; les deux iiilérieurcs
linéaires et rarement égales aux externes. I.iIjcIIc dressé ou dirigé
en haut, <///.v.s-/ iunij q\ie les autres divisions, ciilier et dé|«)urvu rl'é-

peron. C.ynostème aHoufjc, (lemi-cyliinlri(|ue, inlléchi. élargi en
aile sur les parties latérales du stigmate. Anthère hdoculaire, ca-
diKjue, terminée par un appendice membraneux; masses |>ollini(pies

bipartites, à lobes collatéraux. Deux rétinacles.

Wj. ËM-Mut.tt liic/t. orch. curop. 58, t. 10; Cos.<i. et Germ.
par. ri4S

; Sturmia Lœselii Rc/ib. pi. crit. A, p. 59 ; Koch^ayn. S05
;

Malaxis Lœselii Swartz, act. holm. J800, p. 25ri ; I) C. fl. fr.
3,'

p. 2G2; Dub. bot. 450; Lois. gall. 2, p. 274; Ophnjs Lœselii L.
sp. 1541 ; 0. liliifotia Mil. Dauph. 2, p. 47. — le. Lœs. pru.ss.

180, t. 58; Fl. dan. t. 877. Schultz, cxs. n" 1G0Î; Puelet Maille,

fl.
loc. exs. n° 146 ! ; Rchb. exs. n" 1G26 ! — Fleurs en épi làclie

et paucidore (5-10 fl.), dressées, d\in jaune verdâlre. Feuilles d'un
vert jaunâtre, oblongues ou oblongues-lancéolées, pliées longitudi-
nalemenl. Tige de 1-2 décimètres, anguleuse et à angles presque
ailés, triquètre surtout au sommet, nue et engaînée à la base par
deux feuilles radicales plus courtes que la tige. Hhizome épais, fai-
blement pérennant, horizontal ou ascendant; racines épaisses.

Hnb. La Teste prrs de Bordeaux ; Normandie, Caen, Ba\eus. Falaise, etc.;
environs de Paris; Alsace, Haguenau; Pleure dans le Jura Mirhulct); Lyon-
Grenoble; etc. ^ Juillet-août. » j .

MALAXIS. (Swariz, ad. Iiolni. I8UU, p. 2.>5.)

Périgone à divisions externes libres, étalées ; les deux intérieures
beaucoup plus petites et semblables aux externes. Labelle dirigé en
haut, plus court que les divisions externes, enlier, concave et sans
éperon. Gynostème très-court, denté de chaque co7e vers le sommet.
Anthère biloculaire, dépourvue d'appendice, persistante; masses pol-
liniques bipartites, « lobes se recouvrant l'un l'autre, réunies par
un seul rétinacle.

lï. i>.%LK»os.% Swartz, act. holm. 1800, ;?. 255; Coss. et

Germ. par. 548; Lloyd
, fl.

ouest, éd. 2, p. 447; Kirschl.
fl.

Als. 2, p. 149. — SchultZj exs. n" 81 ! ; Billot, exs. n" 78 ! ; Rchb.
exs. 2015! — Fleurs petites, en épi grêle et allongé, nombreuses,
dressées, d'un jaune vcrdàtre. Labelle ovale, aigu. Veuilles minces,
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oblongiics ou oblongues-obovales, d'iui vert .j;um;itre. Tige de 5-4 5
centimètres, grrle, iient.igone, portant à sa b.ise 2-o feuilles. Bulbe
récent allongé, ordinairement éloigné de l'ancien. — « Pendant la

floraison, il se développe sur la tige un bidbe qui sert à reproduire

la plante pour Tannée suivante, tandis que celui qui a donné nais-

sance à la lige et qui est placé beaucoup au-dessous du nouveau,

paraît se dessécher et périr. Lloyd. »

\lah. Loire-Inf('rieiire (L/oj/d); tManfidu Serisaye près de Raml)oiiillel iCoss.

cl Genn.); Saint-Quentin dans la Somme; Alsace fA'Jrsr/i/.); Vosges à Liézey,
Gérardnier {Gndrun); Bitche, Forbacti. ^ Juillet-août.

Trib. 5. OPHRYDE/E Lindl. — Anthère continue avec le gy-
nostèmc, persistante; masses polliniques compac/c.ç, composées d'un

grand nombre de granules agglutinés par l'intermédiaire d'un tissu

visqueux et élastique, atténuées en caudicule à la base. — Souche

produisant au-dessous des libres radicales deux ou plusieurs tuber-

cules entiers ou divisés. Tiges feuillées et non écailleuses.

A. Un seul rétinacle.

SERAPIAS. (L. gen. 1012, ex part.)

Périgone à divisions externes conniventes en casque (plus ou

moins étalées dans quelques hybrides) ; les deux intérieures dilatées

à la base et longuement cuspidées. Labelle non jirolongé en éperon,

gibbeux à la base, trilobé; lobes latéraux ascendants ou dressés

(excepté dans quelques hybrides); lobe moyen grand, ordinairement

réfracté. Anthère verticale, à loges parallèles; masses polliniques

portées par des caudicules distincts, et insérées sur un i^étinacle

unique , renfermé dans une bursicule. Gynostème prolongé au
sommet en bec comprimé. Ovaire non contourné.

S. CORDIGKR.% L. sp. 1545; I) C. fl. fr. 5, p. 256 et 5, p. 535
;

Dub. bot. 4-48 (part.); Lois. gall. 2, p. 271 {excl. var.^.); Helle-

borine cordigera Seb. et Maur. fl. rom. 512, t. 10. — le. Rchb.

ic. do/. 15, f.88 {fig.
5 excL); St-Am.

fl.
agen. t. 9, f. 2. EndresSy

cxs. ann. 1851 !; Billot, exs. 1 548!— Fleurs en épi court et ovoïde
;

bractées ovales, aiguës ou acuminées, dépassant ordinairem^ un peu

les fleurs. Périgone à trois divisions externes ovales, aiguës ou acu-

minées, soudées dans toute leur longueur ; les deux divisions internes

arrondies-suborbiculaires à la base, brusquement contractées en

poinlfî une lois et demie aussi longue que leur limbe, parcourues

par trois nervures qui traversent la partie dilatée, et dont la moyenne

seule se i)rolonge jusqu'au sommet de la pointe. Labelle trilobé,

d'un [tourprc noir, largement ovale, presque en cœur et muni à la

base de deux gibbosilés séparées par un sillon ; lobes latéraux

dressés, arrondis ou subaigus, entiers ou crénelés, plus courts et

quehpiefois presipie aussi longs que le moyen ; lobe moyen réfléchi,
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en cœur à lu base <'t sublrianfiulaire^ arroiiili on siibanimim'- ,iii

sommet, parfuis à iwinc plus lon^ (pic large, et parfois pic^rpic iiiir

fois |)lns lonsï. (iuioslriru.' Ifriiiiiié par un appriidirc aussi l<»ug

(jUG lui. i-'euillcs lau(('()l('('s-lin»'airi's, cl se Iranslnrnianl insciisilijc-

11101)1 cil Iji-aclées, ainsi (pic dans les autres es|)c(cs. Tige de 1-7» dc-

ciniclres. Deux tubercules siil»Ld(dudeu\, sessiles.

Hub. I/oucsI. Vannes, ^'i^llU's. IJordr.inx. Hajoniu', Açpu, TouIoum-, itc;
la Proveme/l'ouion, Caïuies, l'i<'jus, clc.; Copm!. -/^ Avril-juin.

S. vontnur.nn-uxiFwnA Aoulcl, rapp. anid. Toulouse^ IS'ii;

S. liu-i/Joro-conUycra Timbale mcm. fiyhr. p. "!(>, t. 2, f.
Ifi; .S'.

trtloba IJof/tl, fl. Loire-Infér. éd. I
, p. 2;;ri t't éd. 2, /). 4i2; Le

Gallj fl. M^^rb.l^^^7) (nonalior.; an Viv.?). — le. Vie. fraqm.
t. 12, f. 1 ; Uchb. ic. vol. 15, /. 8G.— Fleurs 4-12, en grappe ladie

et allongée ; bractées lancéolées à peu près de la longiicur des

fleurs. Périgone à trois divisions; les externes ovales-lancéolées,

rapprochées et incine un peu soudées, mais plus souvent libres et

étalées; les 2 intérieures lancéolées-étroites, presque semblables

aux ea-terncs et parcourues par 3-5 nercures qui se prolonijent

jusqu'à leur sommet. Labelle tantôt profondément, tantôt suj)"rli-

ciellcinent trilobé, d'un pourpre un iieu ( l;iir tirant sur le rose,

tronijué ou en cœur à la base (pii porte deu.r qibbosités sép;irées

par un sillon; lobes latéraux étalés et non (hessés, demi-ciicu-

laires, dentés; lobe moyen presque glabre^ non réfléchi, trianqu-

laire, aigu ou obtus, et un peu contourné au sommet, dépassant

un peu les 2 latéraux. Gynostème terminé par un appendice presque

aussi long que lui. Feuilles lancéolées-linéaires. Tige de 2-5 déci-

mètres. Deux tubercules radicaux sessiles. — Les figures de Uei-

chenbach et de Viviani représentent bien noire [dan le, qui est pro-

bablement identique à celle de ces auteurs. Des observations, (pii

nous paraissent concluantes, assignent à c(4te plante, pour parents,

le Serapias cordigera et VOrchis laxipora.

Hab. Loire-Inférieure; Vendée; Morbihan (voir L/oijd). ^ Mai-juin.

Obs. L'tîj bride que nons venons de décrire appartient inconteslablenienl

au genre Sirap\as, et le nom de genre n'es! point, dnns ce cas, suiel a discus-

sion. Nous n'avons pfinl admis le genre l^uts, parce cpie nous avons ol)scrvé,

ainsi que le dil M. IN'oulel dans son rapport, noii-senlemeut sur des exem-
plaires distincts, mais sur le mOme, le passage des divisions périgonaks plus

ou moins soudées, aux divisions libres el élaloes.

Pour designer la parenté de cotte h\ bride, appartenant à i\eu\ pennes
différents, nous avons simplement cbanpé la loi-mc des lettres de la deuxième
partie du nom siecifuiue emprunté a la nomenclainre de Schiede. De plus,

nous avons eu soin de laisser en première ligne le uorn de l'espèce dont le

genre a été conservé, c'est-à dire dont les caractères généricpies ont persiste

malgré l'iniluence de l'hjbridation.

S. i.o\GtVi^-rAW.o-u-\iFLoi{A Noulet , rajip. acad. Toulouse,

18o4; S. laxi/loro'longipetala Timbal, mém. hijbr. p. 20, t. 2, f.

\A A et B ; S. triloba Dupuijy ap. Noulet , fl. s. pyr. suppl. ô.l

(non Viv.f nec Lloyd); S. purpurea Doumenjon, suppl. hcrb. 18.'»l,
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p. rit?— Fleurs 4-8, en grappe lâche; bractées lancéolées, aussi

longues que i;i lleur. Périgone à 5 divisions externes libres et pius

ou moins étalées^ rarement conniventes, plus ou moins soudées; les

2 intérieures ocalcs-lanréolées, presque semblables aux externes et

parcourues par 5-3 nervures qui se prolongent jusqu'à leur som-
met. Labelle plus ou moins profondément trilobé, d'un pourpre
foncé, tronqué ou un peu allénué à la base qui porle 2 gibbosités

séparées par un sillon profond ; les 2 lobes latéraux étalés^ arron-
dis et finement crénelés; lobe moyen non rèflèchiy ovale-lancéolé,

presque enlier ou crénelé, glabre^ un peu contourné au sommet,
deux fois plus long que les latéraux. Gynostème tei'tniné par un ap-
pendice qui égale à peine la moitié de sa longueur. Feuilles lan-

céolées-linéaires. Tige de 1-2 décimètres. Deux tubercules ovoïdes,

presque sessiles. — Nous possédons \\\\ exemplaire dont une partie

des fleurs a les divisions [)érigonales soudées jusrpj'au sommet, tan-

dis que rVautres ont ces mêmes divisions libres et demi^étalées.

ihtb. Entre Auch et Mirande, dans une prairie tiumide {Diipvij et Roux).

^ Mai-juin.

Obs. m. Tinit)al-Lajîrave nous a communiqué la description et le dissin

d'une (leiii- du .S. pftrpinra Doiimenj. qu'il rcfiarde comme une plante tiybride,

à la(|uelle il donne le nom de N. Ijn(]uo-la.ci(lnra. Celte plante ne différant de
celle (jue nous venons de décrire que par la forme du labelle. dont les lobes
latéraux si);it moins distincts, nous avons cru pouvoir le ?*a|)porter ici en
synonyme, d'autant plus que le S. longipetula croît également dans la même
localité.

M. Tinibal nous a également signalé un autre Scrapias hybride auquel il

donne le nom de .S', longipctnlo-militiiris. Celui-ci est remarquable par son la-

l)elle trilobé, dont les 2 lobes latéraux sont quadrangulaires et dentés exté-

rieurement, el dont le lobe moyen est au moins de moitié plus étroit et plus

long que les 2 latéiaux. Celte plante nous est trop peu connue pour pouvoir
faire [)lus que d appeler sur elle l'altenlion des botanistes.

S. i.o^'CiiPE:'r.%i..% Poil. ver. 5, p. 50 (1822); Tenore.syll. 458;
S. psexido-cordigera Moric. ven. '51 A (1820); Rchb. ic. vol. 15,

p. 12, t. 89; S. oxijglottis Rchb. fl. exe. 150; S. lancifera St-Am.
/l. ag. 578 (1821); S. hirsuta Lap. abr. ool (1815); ITelleborine

longipctala Tenore^
fl.

nap. prod. p. 55 (1811); Sebast. et Maur.

fl.
rom. prod. 512, t. 10, f. 1 (1818); H. pseudo-cordigera Seb.

rotn. pi. fasc. 1, p. 14, t. 4, f. \ (1815).— Billot, exs. n" 1072 î;

Schultz , exs. n° 1555!; Rchb. exs. n° 1624! — Fleurs en épi

ovoïde-allongé dès ledébutde Panthèse (6-10 cenlimètres); bractées

très-grandes, ovales-lancéolées, acuminées, dépassant longuement
les fleurs. Périgone à 5 divisions externes lancéolées, acuminées,

soudées dans toute leur longueur; les 2 intérieures largement ovales

à la base, puis brusquement contractées en pointe deux fois aussi

longue que le limbe, qui est traversé par 5 nervures dont la cen-

trale se prolonge jusqu'au sommet de la pointe. Labelle trilobé,

d'un pourpre noir, lancéolé^ accuminé el muni à la base de detix

gibbosités séparées par un sillon; lobes latéi'aux demi-circulaires et

obliques, bien plus courts que le moyen; lobe moyen en coin à la
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l)ase, /«/irt'o/c', dcu.r-trins fois aussi lomj (luv lnr<ii\ jnihesrrnt m
dessus. (iyiiosl(''mL' ItMiiniH' pai- un ;i|»|MMHli(e aussi luu^' (|iic Im.
Feuilles laiKToIres-liiK-aircs. ri^c de :>- i /Ircim. |>(mi\ tiihcmiles
presque sessilcs.

Ilnb. \iivu: TouU)u.sc; Oilluv; l'jr. aMilr.. prairies de riiscaladieii pn » do
BagDiTOs-de-liitiorre; (Irassc; Corse. Ajacdo, Sarltuc; etc. f Mai-juiii.

IS. i.<»i%'«ii*i':T.%i.o-rii%4;i!.% (inn.: S. nr/jlcrta de Forestier
mss. {twn de Motaris). — Kjm de -i-(; 11,mus; bradées acuinirn'es,

plus lotKjues que les /leurs et rappelaiil celles du S. lonfjipetala.

Divisions internes du périj^one hin^ueinenl acuminées, ovales ou
lancéolées à la base, parcourues par l-ô nerrurcs. Labelle ovale-
lancéolé ou lancéolé, (flabre on Irès-léfjèremenl iinhesrenl, hirjih-

beuœ à ta base. Cynostènie terminé par un appendice aussi long ou
lin peu plus court (pie lui. Titic de 2-') décinjèlres el plus.

1. super-loKjipetalo-Linfiua Gren. et Phil.— Lpi allongé (6-l'î
cenliniètres), à 5-G (leurs écartées. Divisions intérieures du péri-

gone à base lancéolée et munie d'une seule nervure, terminées par
une arête 2-3 fois aussi longue que le limbe. Appendice «lu gyno-
stème aussi long que lui. Deux tubercules dont Tun scssile et l'autre

pédoncule.

2. longipelalo-Lingua Gren. et Phil.— Epi court et presque ca-
pité, composé de 2 4 (leurs imbriquées. Divisions internes du jié-

rigone prolongées en arête plus longue que le limbe; celui-ci à base
ovale et munie de 3-.^ nervures. I^al)elle ovale-lancéolé (2 cent, de
long sur 1 de large), légèrement pubescent. Gynoslème terminé par
un appendice de moitié pluti court que lui. Deux tubercules sessi les.

Billot, exs. Ji" 1071 !

iinb. Prairies de l'Escaladieu près de Bnprures-de-Bigorre (Philippi', lion-

tigtuj); environs de Pau [de Forestier). ^ Mai-juin.

S. LiWftUO-roi«€iii»ET.%i..% Gren. et Philippe, ann. se. nat.
3® sér. vol. 1'.), p. 15i.— Epi court et lâche, à 2-i (leurs ; bractées

ovales-acuminées, plus courtes que les fleurs écavièes. Divisions in-

térieures du périgone lancéolées-acuniinées, à arête 2-3 fois aussi

longue que le limbe, parcourues par 3-3 nervures, dont la moyenne
se prolonge seule jusqu'au sommet de la pointe. Labelle ovale-aigu

(15 millimètres de loiig sur 10-12 de large), glabre, à base légère-

ment canaliculée et subbigibbcuse. Gynostème terminé par un ap-
pendice presque aussi long que lui. Tige de 2-3 décimètres. Deux
tubercules dont un sessile et un pédoncule. — La callosité basilaire

du labelle à peine canaliculée rapprocbe beaucoup cette plante du
S. Lingua, dont elle a en outie le port et les bractées, avec des di-

mensions plus grandes.

Uab. Prairies del'Escaladieu près de Bagnérc8-de-Bigorre (/•/u/»/).^ f Juin-
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S. I.HVGUA /.. ftp. iT^ÂA; DC. /!. fr. ô, p. 25G et 5, p. 555;
Dub. bot. 4iK; Lois. gaJl. 2, /). 271; .S. glabra Lap. abr. 552.—
le. St-Am. //. ag. t. 8; Moris. h. s. 12, t. \A, f.

TJ, n°2l. Billot,

eœs. 1070!; findress, e.rs. ann. 1851!; Rchb.exs. 1625! — Fleui'S

en épi ovdidc-alloiiyé, paiicifloi-e (2-4neurs;, très-Ulche ; bractées

lancéolées, aiguës, presque de moitié plus eourtes que les fleurs.

Périgoiie à 5 divisions externes lancéolées, soudées dans toute leur

longueur; les 2 intérieures lancéolées, acuminées et insensiblement

contractées en arête presque 2 fois aussi longue que le limbe;

celui-ci parcouru par cinq fortes nervures, dont les trois centrales

se prolongent en se réunissant jusqu'au sommet de la pointe. La-

belle trilobé, d'un pourpre noir, réfléchi, rétréci presque en onglet

h h base et muni en dessus f?'î//ic seule gibboaité ; lobes latéraux

demi-circulaires; lobe moyeu largement ovale-aigu (12-15 milli-

mètres de long sur 10-11 de large), glabre ou très-finement pubes-

cenl à la loupe. Gynostème terminé par un appendice de moitié

plus court que lui. Feuilles lancéolées, aiguës. Tige de 1-5 déci-

mètres. Deux tubercules radicaux dont Tun sessile et Tautre pédon-

cule. — Plante moins élevée et moins robuste que les précédentes,

et à bractées plus courtes.

Ilah. L'ouest de la France, de Rayonne, Apen, Toulouse jusqu'à INantes et

au delà; le Loi; Albi; l^yr. cenlr., vallée d'Aiire, Bagnèresde-liifïorre; l'orl-

Vendres, Coliioure, Montpellier, Hyères, elc; Corse, Ajaccio, etc. ^ Mai-juin.

S. orcuf.TATA Gay, ann. se. nat. sér. 2% vol. 6 (1850), p. 119;

Cavalier, not. sur 'i pi . de France (1848); S. parviflora Pari,

giorn. se. Sic. fasc. 175. p. 66 (1857), et pi. rar. Sic. 1, p. 8,

cum ic; S. laœiflora Rchb. ic. vol. 15, p. 15, t. 90 et 147 (non

Chaub.? fl. pelop 1858); S. Columnœ Aunier, in sched. ap. Rchb.
l. c.— Durieu, exs. 226! — Fleurs très-petites, en épi pauciflore

(2-i 11.), allongé dès le début de ranthèse, étroit et lâche ; bractées

d'un vert légèrement nuancé de violet, ovales-lancéolées, acuminées,

à peu près de même longueur que les fleurs. Périgpne à divisions

externes ovales-lancéolées, aiguës, rapprochées en casque et libres

au sommet; les 2 divisions internes lancéolées, acuminées, parcou-

rues jtar 5 nervures dans la partie dilatée. Labelle petit (10-12 mill.

de long sur 5-5 de large), et à peine plus long que le casque, trilobé,

pourpré, muni à la base de deux gibbosités parallèles et semblables

à 2 petites arêtes séparées par un sillon ; lobes latéraux arrondis, dres-

sés et entièrement cachés dans l'intérieur du casque ; lobe moyen
atténué à la base, lancéolé et plus étroit que les 2 latéraux, réfléchi

et atteignant à peine le sommet de Tovaii'e, muni à la base de petits

poils peu apparents, (iynostème un peu acuminé. Feuilles lancéo-

lées-linéaires. Tige de 1-2 décimètres. Deux-trois tubercules std)-

globuleux, sessiles ou pédoncidés.—Cette plante a l'aspect du S. Lin-

gua très-réduit, mais réi)i est bien plus étroit, moins coloré, et les

fleurs sont i à 5 fois |)lus petites.

Ilab. Environs de Toulon (Carnlicr). 2^ Mai.
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iN'iii^oiiP à divisions cxlcriics coimivciiles m cascjne ou l'-lalros.

Lalicllc liiloix', (lt'|)()iiivii on niiiiii «TrixTou |»liis ou moins U)i\\i.

Anlhùrc dressa'; iiiassi's polliiiitiucs iiorlrcs par des caiidicules dis-

tincts t3l insérés sui' un rclinddc uni(jiir, rcnrcrnn' dans nnr sndf

bursiculf. (iynostc'ine non prohnun' in bec. Ovaiic contournL —
Ce genre ainsi cunslilné est essenliellenicMit artilieiel, et il réunit

des espèces (pii n'ont ^nère entre elles (|iii> |..< rapport de la triliii

ù laquelle ils apparlieniieiil.

a. Labellc dépoitrin d'cpemn.

A. AiiTiinoi»«B»iao«.% J{. Br. l. c; Cunlr. /l. Ion. 7,, y>. ÔT ;

Coss. cl (icnn.par. ;>;>(»; Oplinjn anthroi)oi)/iora L.sp. 1043; l) C .

fl. fr. 7>, j). ^;)i>; Diih. bot. AHî\ Lois. (jall. 2, ]). "-KW) ; l.nroijlos-

sum (int/iropop/iorunt Ricli. 52 ; flimanfoglossuni (inlliroitojiho-

rumSpr. syst. 5, p. GU. — le. Vaill. bot. t. 31, f. lU cl 20.

Rchb. exs. n" 1G22 ! — Fleurs en épi cylindracé, allongé (o-1o cen-

timètres), assez lâche ; bractées blanchâtres, membraneuses, lan-

céolées-snblinéaircs, acuminées, plus courtes que l'ovaire. Divisions

périgonales externes connivcntesen casque, ovales-subobtuses, uni-

nerviées, d'un vert jaunâtre, bordées et rayées de brun. Labelle

d'un jaune ferrugineux, trilobé et plus long que l'ovaire; lobes la-

téraux lililormes; lobe moyen plus large cl plus long que les laté-

raux, bilide et à subdivisions étroites cl presque parallèles. Feuilles

infér. l\-C), rapprochées, oblongues-lancéolées, dressées-élalées.

Tige de 2-4 décin»., nue sous l'épi. Deux tubercules globuleux.

Uab. Pros secs, pelouses et pàliiragcs nrides, dans toute la France.

^ Avril-juin.

1) Labellc inmi'i d'xn ipiron.

I. Eperon 4-5 fois plna court que l'ovaire.

A. Ai«TiiROi»oa»Ho»o-3/H.(T.//!/.s Grcn. et Godr. ; A. Wed-

delii Gren. mss.; Orchidée hybride Wedd. ann. se. nat. ô" sér.,

vol. 18, p. 5, et cœsicc.I— Epi cylindrique, allongé (i décimètre),

lâche; bractées d'un blanc verdiltrc, membraneuses, lancéolées-

sublinéaires, acuminées, plus courtes que l'ovaire. Divisions pé-

rigonales externes conniventes en casque, ovales-subobtuses, bi-

nerviées, d'un vert très-légèrement rosé, bordées d'un pourpre clair.

Labelle .l'un pourpre clair dans son pourtour, blanchâtre et ponc-

tué de pourpre au milieu, trilobé, plus long que rovaire; lobes la-

téraux lililormes; lobe moyen plus large et plus long que les laté-

raux, bili(ie, à subdivisions un peu élargies et divergentes; éperon

très-court (2 millimètres), égalant à peine le (juart de l'ovaire.

Feuilles inférieures oblongues ou oblongues-lancéolées, aiguës ou

obtuses. Deux tubercules ovoïdes.— Celte piaule a entièrement Vas-

[ieci {\e. VA. anlhrojxiphoru.

Uab. Forèl (le Fontainebleau près de Paris {Weddel.). f Mai-jnin.
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A. »EXftiFroR% Boisf!. vny. 595; A. intacta Rrhb. ic. vol. 13,

p. 2, t. 148; A. secundi/lora fJndl. bot. reg. t. I52S; Satyrium

maculalum Desf. cttl. 2, p. 5hl (1798); 5. densiflonim Brot. fl.

lus. 1, ]). 22; Orchis intacta Link ùiScfirad. diar. (1799), p. M;
O. atlanlica WiUd. sp. i, p. i2; 0. sccundi/ïora Bertol. am. 82,

ff /L ital. 9, /). 535; Duh. bot. 446; Ao/^. </«//. 2, j). 265; fi'i-

mantoglossum sectnidi/lonim Rchb. /l. exe. 420; Ophrys densi/lora

Desf. ann. mus. 10, /). 228, ^ IG.— Soleir. eœs. n° 41 !-— Fleurs

en épi cylindrique, étroit et très-dense; bractées lancéolées, acu-

minées, blanchâtres, membraneuses, phis courtes que l'ovaire. Di-

visions périgonales externes connivenles, soudées inférieurement,

libres au sommet, lancéolées, blanchâtres ou d'un rose très-pâle

avec des nervures plus foncées; les latérales gibbeuses à la base.

Labelle d'un rose pâle, triCide, plus court que l'ovaire. Divisions

latérales linéaires; division moyenne plus large et plus allongée,

bi-tri(ide au sommet, ou bifide avec une dent dans l'angle de la

bifurcation; éperon très-court (2 millimètres), grêle et conique,

égalant à peine le quart de la longueur de l'ovaire. Feuilles infé-

rieures ovales-oblongues , souvent mucronées; les supérieures

oblongues-lancéolées, aiguës; toutes ordinairement maculées de

pourpre. Doux tubercules ovoïdes-allongés.

Ilab. P\r. or., Collioure, Perpipuan, etc.; Marseille. Toulon, Hyèrcs, Fré-

jiis, etc.; Corse, Ajaccio. Sartène, etc. '4- Avril-mai.

0ns. Si l'ou voulait absolument tenir compte de la priorité, il faudrait adopter

pour cette plante le nom d'Areras maculutn, attendu (pie le nom spécifique

« intarla, -> admis par Keichenbach et appartenant à Link, est presque de

deux ans plus récent (|ue celui de Desfontaine.s. Toutefois, pour ne pas sur-

charger encore la nomenclature d'un nom nouveau, nous a von.«^ cru pouvoir

adopter le nom qui rapjielle le caractère le plus saillant de l'espèce.

A. rOi\GiBR.*€TE.%T.% Rchb. ic. vol. 13, p. 3, t. 27 cM49 ;

Orcliis lonyibractcata Biv. cent. 1, p. 57, t. 4; DC. fl. fr. 5,

;). 330; Dub. bot. 445; 0. Roberliana Lois. gall. 2, p. 266, t. 21

.

— Fleurs en épi très-ample, assez dense, tantôt allongé-subcylin-

drique, tantôt ovoïde-oblong; bradées foliacées, vertes, lancéolées-

linéaires, acuminées, dépassant Vovaire et même les /leurs. Divi-

sions périgonales externes ovales, obtuses, plurinerviées, pourprées

et veinées de vert en dehors, rosées-verdàtres et ponctuées de rouge

en dedans; divisions internes lancéolées, binerviées. Labelle une

fois plus long que le casque, d'un pourpre foncé anlérieurement et

sur les bordsy d'un rose pâle et ponctué de pourpre au centre, tri-

parlite; divisions latérales lancéolées, courbées en dedans; division

moyenne plus large, plus allongée, bilobée ou bifide, à lobules di-

vergents ; éperon gros, court, obtus, égalant à peine le quart de

la longueur de l'ovaiie. Feuilles très-grandes, largement elliptiques

ou elliptiques-oblongues (4-5centimèt. de large sur 7-12 de long),

mucronées, d'un beau vert; les supérieures lancéolées. Tige de

2-7 décimètres. Deux tubercules ovo'ides, très-gros.

Ilab. Toulon, Iheres, Fréjus, etc.; Corse, Ajaccio, e.c. '^ Ft'vrier-mars.
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A. iiiiii'i;%'.% l.lndl. orc/i. 28-2; Hrhb. ic. vol. 17,, p. r., /. S;
Safi/riuin fiirrinum !.. sj). Il^r»?; Orrliis hirciwi Crnnlz, slirji.

(tusl. 4Si ; I)C. fh fr. ô, ;). i>:i(» ; Dub. bot. \\i\\ Ijtix. tfan. -i,

y. 2(l(>; LoroijlossHtn /lirciiimn liirh. (tnn. unis. 4. />. .'.-i; Jliman-
((xjlossiini /lirriiiKin Spr. si/st. 7,, />. Oiii. — /r. Vaill. hof. t. Tti),

f. (1; Jldll. Iirlr. t. !2:i; j'/or/s. ///.s7. x. It», /. \'l, f. II. n' !).—

Fhnirs i'\lialaiil iiiic odeur (!<} iioiic lirs-l'orlc, disposrcs fMi long

rpi ol)loii^-(yliii(lrac(' (l-ô déciinrln^s df loii^] ; lirar^lres liin'airos,

iiuMiiliraiii'USt's, plus lonriues que l'ovaire, à Tt-Vt m-rvurcs. Divisions

pt'iijionalcs «'xk'iiu's coiinivtMilcs en (•as(jii(' ^loltidcnx, vcrdàlros,

ravi'es cl ponctnres de pourpre en dedans; les inléricnres linf'aires,

unineiviées. Labelle tn's-allongéy à 7) divisions linéaires, roulées

en spirale pendant la pré/loraison, à ba^e erénelée-dentée depuis

son inseilion à sa liirurcation ; divisions lal»''iaies bien plus courles

et plus étroites (jne la moyenne, ondidées-erépues surtout à la hase
;

division moyenne suldinéaire, très-longue (4-0 centimètres), H-Tt

fois plus lonijuc que Vovaire, \m peu contournée en spirale même
après répanouissemenl, tronquée et l)i-tridenlée au sommet; épe-

ron très-eourl (2-3 millimètres), égalant à peine le quart de la lon-

gueur de l'ovaire. Anthère dressée, à lobes sépares par un appen-

dice charnu. Feuilles ohlongues-lancéolées ou ovales-lancéolées.

Tige de 4-8 décimètres. Tubercules ovoïdes.

Ilab. Colenux pierreux, terrains sablonneux, dans tonte la France et en

Corse. ^ Mai-juillet.

2. Eperon à ])cu pris ilc la longueur de l'ovah-c.

A. i»vii.%.-m«Ai.i» Rchb. ic. vol. i5, p. 6, t. 9; Orcfiis pifvn-

midalis L. sp. 137,2; I) C. fl. fr. 3, p. 240; Dub. bot. 44(i ;
lois,

gall. 2, p. 2(i3; 0. condcnsata Dcsf. ail. 2, />. 310 ; Anaramptis

pyraniidalis Ilicit. mém. mus. 4, p. 41. — le. Vaill. bot. t. 31,

f.
58 et 59; Hall. helv. t. 3?>, f. \. Rchb. exs. n° 5o4 ! — Fleurs

en épi compacte et court, ovoïde ou oblong, d'un rose vif; brac-

tées rosées, linéaires, subulées, aussi longues que l'ovaire. Divi-

sions périgonales externes c7a/t'c.<?, ovales-laticéolées; les intérieures

presque semblables aux externes. Labelle étalé, muni vers la base

et en dessus de 2 petites lamelles saillantes, trilobé, à lobes presque

égaux euùevs ou dentés au sommet; éperon linéaire, égalant ou

dépassant l'ovaire. Anthère à lobes contigus. Feuilles d'un vert clair,

lancéolée.^-linéaires. Tige de 3-5 décimètres. Tubercules ovoïdes

ou subglobuleux.

Ilab. l'elouses sèches, coteaux arides, dans tonte la France, f Mai-juillol.

A. Ui:4$i}f:s^ti Rchb. ic. vol. 13, p. 171, /. 147; Anacaniptis

Durandi liréb. fl. norm. 238.— Fleurs en é[)i compacte et court;

bractées purpurines, linéaires, subulées, un peu plus courtes que

l'ovaire. Divisions périgonales externes dressée.^ et rapprochées en

casque. Labelle indivis, rhomboidal, pointu, entier ou un peu den-
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telé, portant à la liaso deux lamelles saillanles; éperon plus court

que\'orairc. Fouilles lancéolées-linéaires. Tige de 3-8 décimètres.

Tiiherctiles ovoïde? ou siibglobideux. — Le reste comme dans VA.

pyramida(lsi\ou[ il a le port, et dont il n'est peut-être qu'une hy-

bride. Cette plante aurait dii prendiele nom (VAceras Durandi.

Ilub. Environs de Cambreiner dans le Calvados {Durand - Duquesneij).

% Juin.

B. Deux rétinades.

ORCHIS. (L. gen. 1009 part.)

Périgone à divisions extérieures presque égales, dirigées d'un

seul côté, convergentes ou étalées, la supérieure connivente en

casque avec les deux intérieures; labelle pro^on^fe en éperon et à

trois lobes plus ou moins profonds; le moyen entier, bilobé ou bi-

fide. Anthère dressée, à loges conliguës et parallèles ; masses polli-

niques naissant de deux rétinades (glandes polliniques) distinctSy

nus, ou renfermés dans une seule bursicule biloculaire (repli mem-
braneux du stigmate). Staminodes petits, obtus.

Ous. Si les réliuacies, dont les fonctions sont peu connues, peuvent être re-

fïardés comme des organes d une certaine valeur, il ne nous a pas paru

utile d'accorder la même iraporlance aux bursicules, à ces replis membra-
neux qui, lorsqu'ils existent, enveloppent ces organes glanduleux, mais (jui

manquent souvent. En conséquence, nous n'avons pas cru devoir conserver

les genres fondés à peu près exclusivement sur cet organe, et nous avons eu

partie reconstitué le genre linnéen Onh'is. Les genres fondés sur les bursi-

cules nous semblent trop artificiels, et de plus ils out l'inconvénient de séparer

des espèces qui ont entre elles une trop incontestable alfinilé.

Sect. \. EuoRCBis.— I)eu.x rétinades renfermés dans une seule bursicule.

a. HerorchisLindl. Divisions externes du périgone ronnirentcs et en casque.

b. Androrchis Lindl. Divisions latcrnles externes du périgone étalées on

réfléchies.

Sect. 2. PLATANTiitu\ Ricb.— Deux rétinades dépourvus de bursicules; Inbelle

indivis.

Sect. 5. Gymnadema R. Br.— Deux rétinades dépourvus de bursicules; labelle

trilobé ou tridcnté.

Sect. \. EuoRCiiis.— Deux rétinades renfermés dans une seule bursicule.

a. Herorchis Lindl, Divisions externes du périgone conniccnles et en casque.

I. Labelle indivis ou obscurément lobé. Tubenules entiers.

O. i>.4i*ii.ioii.%ce.% L. sp. 1551 ; D C. fl. fr. 5, p. 249; Duh.

bot. UA ; Noul. jl. pi/r. 607; 0. rubra Lois. gall. 2, p. 20G ;

Balb. II. hjonn. 1, p. 092. — le. Jacq. ic. rar. t. 185 ; Rchb. ic.

vol. 15, t. 10; Timbal, mém. hybr. ordi. 15, t. \ ,
f.

2. Rdib.exs.

n" 211 ! — Fleurs peu nombreuses (2-12), en épi ovoïde, lâche,
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s'cpanouissdnl succesaiccuienl ; hrack'es un pou plus Idii^uos (jik;

l'oviiiiL', ubiongucs el obtuses, mulliiiervirL'S, purpurines, rt'ri^one

à divisions externes (:t)nniventcs en cas(jue aUowjv, un peu élalres

au sommet, ovales-lancéolées, toutes éf^ales, d'un pourpre écarlale.

I.alieile^raiidelde lorme variable, tantôt orhintlairc, tantôt ofjloiuj,

tantôt subrhomboidul [(). ruhra Jitcq.), h bord entier ou erém-lé-

(ientieulé, à fond l)lane ou (Vun violet vineux, usée des stries d'un

roiKjc obscur; éjïeron eylindriieé, pendant, ou parfois ascendant

{(). deripicns lilauca)^ j)lus eourl qu(! l'ovaire. Feuilles lancéolées

ou lancéolées-linéaires, aigui's, ordinairement nombreuses, toutes

el surtout les su[)éiieuies engainantes et enveloppant la tif^e. (]elle-

ci de 1-3 décimètres, arrondie, raide. TubiMcules subglobuleux,

presi^ue scssiles.

llnb. Lyon. ;i la Pape el sur le pialeau cuire la Papi- t'I ^t•^()ll ; 'loulouvo,

sur la rive ;;auiiie de la (iaroniie au-dessous de Porlel; Corse, Ajactio, Bo-

nifacio, Baslia, etc. '^ Juin.

O. lloRio-i»Ai»ii.ioii.%€E.% TimbaU ^ném. orch. p. \A, t. 1,

f^
5. __ Fleurs peu nombreuses (rJ-S), en épi court et làcbe, s'épa-

7} ouïssant toutes à la fois ; bractées de même longueur cpie Povaiic,

lancéolées, obtuses, multinerviées, purpurines. Périgone à divi-

sions externes rapprocbées en casque el un peu étalées au sommet,

ovales-lancéolées, d'un pourpre foncé. Labelle étalé, de moitié moins

grand que celui de VO. papilionaceay mais double ou tri[de de celui

de VO. Morio, plus large que long, émarginé au sommet et présen-

tant deux dents latérales ou lobes rudimentaircs, d'un pourpre un

peu plus clair que le casque ;ivcc des stries plus foncées, et ponctue

de houppes purpurines vers son milieu ; éperon cylindracé, pendant,

plus court que l'ovaire. Feuilles lancéolées-linéaires; les inférieures

étalées; les supérieures engainantes dans toute leur longueur. Tige

de 1-2 décimètres. Tubercules presque globuleux et sessiles. —
Cette plante, malgré son épi de couleur plus foncée, a l'aspect de

VO. papilionacea par ses grandes fleurs à divisions conniventes un

peu étalées au sommet, par son labelle grand et semblablemenl

nervié, par son éperon descendant. Il se rapprocbe de VO. Morio

par ses fleurs toutes épanouies à la fois, par les divisions du casque

obtuses
,
par la forme du labelle presque lobé et ponctué, entin

par ses bractées plus petites.

llab. Environs de Toulouse, dans la prairie de Porlel [Timbal). '^ Juin.

2. LabcUclrilobc; lobe moijcn cmargine ou bilobé.

O. lIoRKi L. sp. 1553 -DC. jl. fr. 5, p. 240 ;
Dub. bot. l'U ;

Lois. (jall. 2, p. 2G5. — le. Hall. helv. t. 50, f. 1 ;
Vaill. bot. ^ 31

,

f. i^et li; Fuchs, hist. 5o9; Timbal, mém. hybr. orch. p. 13,

t.\,f.i; Rchb. ic. vol. 1 5, t. 1 1 . Jiillot, eocs. n° 1 72 ! ; Fries, herb.

norm. fasc. I, n° 06 ! — Fleurs 6-8, en épi court et làcbe ,
épa-

nouies toutes ensemble; bractées étroitement lancéolées, presque

obtuses, les inférieures trinerviées, les supérieures uninerviées,
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inembraneiises-pellncides, purpurines, à peu près égales à l'ovaire.

Périgone à divisions externes obtuses, conniventes en casque sub-

5,'lobul(.'U\, d'un pourpre foncé veiné de vert. Labelle de forme va-

riable, pbis large que long, plus ou moins trilobé; lobe moyen

court, émarginé ou subbilobé, |)onctué de bouppes purpurines;

lobes latéraux un peu repliés en arrière ; éperon ascendant ou ho-

rizontal, cylindracé, tronqué ei non bifide an sommet, presque de

moilic plus court que Tovaire. Feuilles inlér. lancéolées-étroites,

subaigul'S, non mucronées, étalées ; les moyennes et les supérieures

engainantes et enveloppant la tige. Tige de 1-5 décimètres. Tuber-

cules deux, subglobuleux, presque sessiles. — Fleurs presque une

fois plus grandes que celles des deux espèces suivantes, purpurines

et rarement blanches.

liai). Prairies et clairières des bois dans toute la France, excepté peut-être

dans la région méditerranéenne, où il est remplacé par 10. picta. 2^ Mai-juin.

O. PICTA Lois. nouv. not. 59 et
fl.

gall. 2, p. 265 ; Rob. cat. 79;

Perreym. cat. 58; Castagne, cat. 128.— SchultZy exs.n°ùW.—
Bradées étroitement lancéolées, aiguës, uni-trinerviées, un peu

plus courtes que Tovaire. Périgone à divisions externes très-obtuses.

Labelle large, presque blanc ponctué de rouge et entouré dHine

bande de même couleur, à lobe moyen ordinairement court; éperon

ascendant ou horizontal, presque aussi long que l'ovaire et souvent

claviforme, à sommet tronqué et non bifide. Feuilles lancéolées-

étroites, aiguës et mucronées. Tige de 1-2 décimètres. Tubercules

deux, subglobuleux et presque sessiles. — Le reste comme dans

VO. Morio dont il est très-voisin et dont Ueichenbach fds ne le

regarde que comme une variété à épi plus grêle et à fleurs de moitié

plus petites. Fleurs purpurines, rarement blanches.

llab. La région méditerranéenne, Cannes, Ilyères , Toulon, Marseille,

Montpellier, Narbonne, Port-Veudres, etc. "^ Avril.

O. €o.%MPAG]iEB'xii Barnéoud y ann. se. nat. ann. 1845,

p. 280.— Bractées aiguës^ plus courtes que l'ovaire. Labelle ponc-

tué, à bords entiers ou faiblement denticulés, plié dans son milieu

de manière que les deux moitiés soient parfaitement adossées

Pune à Tautre, à 5 lobes dont le moyen ordinairement très-court;

éperon presque aussi long que l'ovaire , ascendant, élargi, tronqué

et bifide au sommet. Feuilles étroitement lancéolées, aiguës et mw-
cronées. Tige de 1-5 décimètres, un peu grêle. Tubercules subglo-

buleux, deux, plus souvent trois dont un ou deux longuement pé-

doncules (1-5 centimètres), ce que nous n'avons point observé dans

les deux précédents.— Le reste comme dans VO. picta, auquel

Reichenbach le réunit en simple synonyme. Cette plante croît sou-

vent en toull'es.

liab. Coteaux «chisleux des environs d'iljeres. ^ Mars.
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7). ImIiiUc U'tfulc; lobe vunjrn smiicnl bijiilc.

' Braitics cgnlaul au moins la moitié de la lomjucur dr l'oiairr.

O. |-MTri..%'r.% /.. sj). Iô:)"); I) (\ //. fr. '>, /). iLAl\ Duh. but.

•i-ir), L<>1<. (jall. 2, ;). tiC»:..— /'•. /Inll. hrlr. (. t>H,
f. 2; VailL

bot. t. 51 , 7l\\ cl r>(; ; /(rhb. ii\ roi. I T., /. I (i. Sr/iullz, r.r.ç. n" ri2S!;

filllot, c.rx. n"» 8?ir;! — liracU'cs 6\i;ih\\\l on «l^iwi^i^'i^l '«'i 'noiliô dn

1.1 loiimiciir tic Tovairc, incmltraiit'iiscs , colorées, uniiicrvir'i's.

rieurs pelih'.^, v\\ v\n dciisc cl choit, à la lin un peu làcliu à la

l)ase. Pciiiionc à divisions connivcntcs, hricvcrncnl ovales cl en

(•as(|ue ^l()i)ulcu\, d'un jxntrprv foncv, libres jusfiu'à la base ; di-

visions inlcriourcs llnhiires-sjialulccs. I.abcllc tiiparliU' , blanc

ponctue de i)ouipre, à h)l)es latéraux ol)lonL;s, Innuiués-ilentès au

sommet et diiiyés presque hoiizontalenienl ; lobe moyen à peine plus

lar^e (pie les latéraux, bitide au soniniel, présentant oïdinairenient

une dent à Taniile de sa bilidilé, à lobules courts et prcscpie paral-

lèles ; éperon lîiriyé en bas, 5-4 fois plus court que l'ovaire.

Feuilles oi)lon^ues-lancéolées. Tige de 2-Ô déciin«'tres. Tubercub.'s

entiers, subglobuleux.— Epi d'abord d'un pourpre noir, puis mar-

bré de blanc et de |)ourpre.

Ilnh. Piilurafïes des colcam; à parlir dos l)ords de la m r jsuqii au Villais-

(i'Arèuc [Mathonnei , iloiil l'allitiide esl de près de 1,900 nièlres. ^ Mai-juin.

O. coniofiioiiA L. sp. 1552; DC. fl. fr. 5, p. 2i6; Dub. bot.

445; Lois. (jalL 2, ]). 265.— le. Hall. Iiclv. i. 54; Vaill. bot. t.

51, f. 50, 51 et 52; Rclib. ic. vol. 15, /. 15.— Bractées égalant en-

viron la longueur de Tovaire, membraneuses, pâles, presque toutes

nniiierviées. Fleurs en épi dense et étroit. Périgone à divisions ex-

ternes conniventes en casque oblong et aciiminé , d'un brun rou-

geàlre rayé de vert, soudées dans leur moitié inférieure; les inté-

rieures linéaires et soudées aux externes. Labelle pendant, d'un

pourpre livide, ponctué de rouge , trifîcle et à lobes presque égaux

et indivis ; le moyen ovale-lancéolé^ entier et un peu [)!us long que

les latéraux ; ceux-ci rhomboïdaux, un peu crénelés; éperon conique,

dirigé en bas, ordinairement un peu i)lus court que le labelle et de

moitié plus court que l'ovaire. Feuilles d'un vert gai, étroitement

lancéolées, aiguës. Tige de 1-5 décim., feuillée jusqu'au sommet.

Deux tubercules ovoïdes, entiers. — Fleurs ordinairement à odeur

fétide et ra[>pelant celle de punaise.

fi. fragrans. Eperon égalant le labelle ordinairement un peu plus

long et plus denté ; (leurs à odeur agréable. 0. fragrans Poil. elem.

2, t. ult. f. 2; 0. Polliniana Spr. pug. 2, ]). 78; 0. coriophora [•».

Polliniana Poil. ver. 5, p. 5. M. Godron a découvert à Pérols près

de Montpellier une variété inodoie, intermédiaire au type et à la

variété odorante.

//(i/). Alsace; Lorraine; Chain|)a}ïue; Bouipofiue; Paris; Allier; F.reiise: Saùiie-

el-Loire; Cher; Loir-et-t.lier; Loiret; prestnie tout le eeuire de la France;

le Vifiaii; Pyrénées, Ba«,'nères-de-Bisorre, Moul- Louis, etc.; loiite la région

méditerranéenne; remonte dans les Alpes jusqu'à Gap. ^ Mai-juin.
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O. TRi»i::\TATA Scop. carn. i2, />. l'JO; Rdib. fil. ic. f}.(jnm.

15,]). 25, t. 18 el 11); 0. variegala AU. ped. 2, p. iAl; Lam. dict.

A,]). 51)^'; D C. //. fr. 5, ]). 2-i8 ; /)j/6. /jo^ 4i5; Lois, ijall. 2,

;>! 2(Kr, O. Simia Vill. Dauph. 2, p. 55; A'ocA, .sj/h. 789; 0. ccr-

copilhcra Lam. dict. 4, p. 595; /?or. //. ccnir. éd. 2, ;>. r)2«);

Scopoli Timhaly diagn. 1850.— /c. Jacq. rar. 5, ^ o99; Hall,

helv. t. 50, /'. 5. SchuUz, cxs. n" I ITiO!; nUlol, exs. n" 85G!; Rchb.

cxs. 11° 725 î — Bractées à peu près do la loiiLiucur de Tovaire, pâles

01 membraneuses, lancéolées, aiguës et acuminées, uninerviées.

Fleurs en épi dense el court, prescjue globuleux, à la lin un peu al-

longé. Périgone à divisions externes connivenles en casque aigu et

acuminé, d'un blanc rose ou lilas ; les intérieures oblongues. Labelle

pendant, (Vm\ lilas pjlle, marqué de tacbei^ rouges, Irifidc, à lobes

latéraux divarigucs^ oblongs el tronqués au sommet, souvent denti-

culés; lobe moyen subitement dilaté en cœur renversé ou /îabel-

liformc et présentant ordinairement une dent dans l'angle de sa bi-

(idité, à lobules courts et divariqués ou nuls; éperon cylindracé, di-

rigé en bas, surpassant la moitié de la longueur de l'ovaire. Feuilles

oblongues-lancéolées. Tige de 1-5 décimèt. Tubercules oblongs.

—

Fleurs d'un rose-lilas paie ou blanches.

p. acuminata. Labelle à divisions latérales presque de même lar-

geur dans toute leur longueur, la moyenne ordinairement flabelli-

iorme et indivise. 0. lactca Poir. dict. 4, p. 594; 0. acuminata

Desf. atl. 2, p. 518; 0. corsica Viv. fl. cors. 16; 0. Tenoreana'

(hiss. syn. sic. 555; 0. Uanrici Ilénon^ ann. soc. agr. 9, p. 722

{mars 1846); Jord. fragm. bot. 1, p. 27, /. A {mai 1846).

i/tt/K Toulouse; Lvon; var. [i. environs du Luc, dans le Var; Corse. Boni-

facio, Bastia, etc. if Mars-avril.

0«s. L"0. rerropllhcca Lfim., d'après tous les synonymes l'ilos, se rapparie

cerlainemcul à la piaule que nous venons de décrire. t:ependanl Laniarcl; dit

([lie les bractées sont comtes, ce qui n'a point lien ici. M. Boreau. ditns sa

Flore (hi (cutrc, admet les mêmes caraclères. 11 est donc possible (jup 1 0. tn-

(Icnlala puisse se présenter avec des bractées plus courtes que nous ne les

avons décrites. Dans celle tî>pothèse, \'0. varicgala de Lamarck serait un

double emi)loi de son O. ccnàpinH'ia : et cela csl d'aulanl pins probable que

prcs(iue tous les synonvmes de VO. rnricgata ont trait à la même plante que

ceux de VO. ccrropitliera.

••
lirnrtrc.^; au moln.s deux-trois fois plus courtes que l'orairc.

U. S»^tM\ Lam. fl. fr. 5, /). 507 et dict. 4, p. 595; DC. fl.

fr. 5, ];. 249; Dub. bot. 445; Bor. fl. centr. éd. 2, p. 526; 0.

tephrosanlhos Vill. Dauph. 2, p. 52; Lois. gall. 2, p. 265 (excl.

var. p. et y.).— Ic. YailLbot. t. 51, /". 25 et 26; Coss. et Germ. fl.

par. t. 52, /. K; Rchb. ic. roi. 15, t. 21 . Billot, exs. n^ 1551 !
—

Bractées 5-4 fois plus courtes (pie TovaiiT. Fleurs en épi ovoïde ou

oblong. Périgone à divisions externes acuminées , connivenles en

casque ovoïde-acuminé, d'un blanc rosé ou cendré el ponctué de

pourpre en dedans; les intérieures linéaires. Labelle tripartile, à

lobes latéraux Irès-élroils ; lobe moyen linéaire et bifide, présen-
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tant iiiiu (U'iil sij1)ii1('(j dans l'angle de I;i hifidilt', à lobulcx tincaircs,

alloiujvft, aussi étroits et à peu prés aussi longs (juc les lobes laté-

raux ; éperon iii) peu coin hé, égalant environ la moitié de la lon-
gueur de l'ovaire. Veuilles ovaies-ohiongues , les inférieures parfois

(d)ovales. Tige de !^-() tiécinièires. Tubercules ovoïdes.

lldb Alsace; Lorraine; (.liainpaiine ; environs de Paris; l'oiiesl; une ()artie

du centre (le la rrance; Ljon; Toulouse ; Alpes dn Daiiphinc '^ Mai-juin.

O. Mir^iTAïKiM L. fl. suec. éd. 2 (ITriri), ]> 7)10 et sp. 17).'")

{earl. rar. {i. 6. e.)
; Jacq. rar. 5, p. 10; (J. /{ivini Gouan, ilL

]). 1\ (1775); Tiinhal, mém. hyhr. ITi; O. qaleata Lam. dirt. -4,

p. :Jl)r)(l7i)7); DC. jl. fr. 5, p. 241); Dub.'hot. ii^l; 0. tephrn-
santhos var. p. Imis. gall. 2, p. SOT); 0. rinerea Srhrnnli, h/iirr.

fl. 211; KirschUj. prod. 161; 0. mimusops Timill. par. 4r;s. — Ir.

Fur/is, hist. 554; Vaill. bot. t. 51, f. 22-25-24; Jlall. Iielv. t.-ln]

f.
sin.; Jacq. rar. t. 598; Timbaly l. cf. 5; Coss. et Gertn. par.

t. 52,/". //; Rchb. ic. vol. 15, t. 24. Fries, lierb. norm. fasc. 10,
n" 61 ! ; Schultz, cœs. n" 527 ! — Bradées 5-4 fois plus courles
(jue Povaire. Fleurs en é[)i un peu lâche

,
gros, ovoïde ou ohlong.

Périgone à divisions externes acuniinées, conniventes en cas(|iie

ovoïde-aigu, d'un rose pâle et cendré, ordinairement ponctué en
dedans; les intérieures suhlinéaires et denticuléesà la loupe, [.ahelle

triparlite, à lobes latérauv linéaii'es; lohe moyen longuement li-

néaire à la base^puis dilaté et bifide au sommet, avec une dent dans
Tanglede sa hitidité, à lobules obovés ou oblongs, tronqués ou arron-
dis au sommet , trois-quatre fois plus larges et plus courts que les

latéraux; éperon courbé, égalant enviion la moitié de la longueur
de Tovaire. Feuilles oblongucs. Tige de 5-6 décimètres, robuste.
Tubercules ovoïdes.

Jlah. Régions montagneuses et boisées, prés secs ou tmniides, dans ()res(jue
loule la France. ^ Mai-juin.

O. i>i]rpi;re.% Huds. fl. angl. éd. 1 , p. 554 (17 62); Rchb. ic. fl.

germ. vol. 15, ;). 51; 0. fusca jacq. austr. 4, p. 507 (1770); Koch,
sf/n. 788 ; Co.^s. et Germ. par. 550 {var. p. ea-cl.); 0. mililaris l) C.

fl. fr. 5, p. 248; Dub. bot. 445; Lois. gall. 2, p. 200; O. mililaris
var. 3. et y. 7.. sp. 1554; 0. mililaris [i. purpurea Huds. fl. angl.
cd.2, p. 586.— Vaill. bot. t. 51, f. 27 cf 28 ; Hall. helv. t. 51

;

Jacq. l. c. t. 507; Coss. et Germ. l. c. t. 52, G, f. 1 et 2, non 5;
Timbal, mém. hybr. p. 4. — Bradées 6-8 fois 2)lus courles que l'o-

vaire. Fleurs en épi dense, gros, ovoïde ou ohlong, ohlus. Péiigone
à divisions externes brièvement aiguës, conniventes en casque ovoïde
ou globuleux, d'un pourpre foncé presque noir, veiné-poiidué ; les

intérieures linéaires. Labelle tripartite, à lobes latéraux linéaires ;

Jobe mojen s'élargissant insensiblement de la base au sommet, bifide

et ordinairement avec une dent dans Fangle de la hilidité, à hdniles
ordinairement très-larges, un peu tronqués ou denliculés; éperon

TOM. m. \\)
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courbé, à peine aussi long que la moitié île la longueur île Tovaire.

Feuilles amples, oblongues, luisantes, d'un beau vert. Tige de S-8

décimètres, très-robuste. Tubercules ovoïdes.

fi. lUKjustata. Labftlle à lobules du lobe moyen seulement un peu

plus larges que les lalérauv.

Ilab. I/oiiest, le nord et une partie du centre de la France. ^ Mai-juin.

O. i»iRPiRKO-.>iiLiT.%Ris Grcu. ct Godr. — Fleurs à casque

d'un pourpre foncé (comme dans PO. purpurea), ou entièrement

purpurines. Labelle à divisions latérales distantes des subdivisions

du lobe moyen , et se rapprochant pour la forme de celles du
labelle de VO. mililaris.

i . super-purpureo-militaris Timbal. Bractées 3-4 fois plus

cotirtes que l'ovaire (comme dans VO. militaris). Epi lâche, ovoïde.

(Masque d'un pourpre brun^ veiné, oblong, à divisions ovales-acu-

minccs. Labelle à divisions latérales linéaires, obtuses, très-dis-

tantes des subdivisions du lobe moyen ; celui-ci à lobules oblongs.

(Soldeur des Heurs de VO. purpurea, dont il a le port. 0. Rivino-

fusca Timb. mém. hijbr. p. 16.

2. purpureo-militaris Timb. Bradées 6-8 fois plus courtes que

Povaire (comme dans 0. purpurea). Epi lâche, conique. Casque

d'un poïirpre 6rw?i, veiné, oblong, à divi.sions ovales-subobtuses.

Labelle à divisions latérales très-distantes des subdivisions du lobe

moven ; celui-ci à lobules étroitemenl oblongs. Couleur des fleurs

dii VO. purpurea; port se rapprochant de celui de VO. militaris.

0. super-fusco-Rivini Timb. l. c.

3. sub-purpureo-militaris Timb. Bradées 3-4 fois plus courtes

que l'ovaire, c'est-à-dire du double plus longues que celles de VO.

purpurea. Epi dense et ovoïde (comme dans VO. purpurea). Casque

de couleur purpurine y à divisions ovales-subacuminées, un peu éta-

lées au sommet. Labelle blanchâtre ou rosé, maculé au cenire de

petites taches purpurines hérissées, à divisions latérales très-dis-

lanles des subdivisions du lobe moyen ; celui-ci à lobules arrondis,

3-4 fois plus courts et plus larges que les divisions latérales; éperon

égalant presque la moitié de la longueur de l'ovaire. Port de VO.

purpurea ; rAS^(\u(i de couleur purpurine, intermédiaire à celle des

0. purpurea et militaris. O. fusco-Rivini Timb. l. c. ; O. fusco-

cincrea Kirschlg. fl. als. 127; 0. galeato-fusca Godr.not. fl. Montp.

-1854, p. 28; 0. Jacquini Godr. fl. lorr. 3, p. 33; 0. hybrida

Bœngh. ap. Rchb. ic. vol. 13, i.^l'y, 0. fusca p. stenoloba Coss. et

Gcrm. par. t. 32, G, f.
3.

Ihib. Çà et là avec les parents; Toulouse, Nancy, etc.;
"^f

Mai-juin.

O. .Si.-iiio-:»aii.iT%iiri» Grcn. et Godr. — Bradées 4 fois plus

courtes (jue TuNaire. Fleurs et divisions du casque ovales-lancéolées,

aigui's ou subacuminées(prcs(|ne comme dans VO. Simia). Labelle à

divisions toutes étroites et semblables (comme dans VO. Simia), mais
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lin pt'ii plus (ourles el lin jHju plus larges. l'url se rappriMliaiil de

rO. inlUlaris.

1 . Simlo-mililaris Timh. M<'uis (mi »'pi osoHh'-ronifjne, s'qxi-

nnuissaut successivement. Périgon»? à (li\isionR subaeiiininées, en

(•as(|in' (i'mi rose cendré, poiietuées de pourpre. f.abeJhî lri[)arlite,

à lobes el lobules linéaires; lobe' moyen bilidc;, à lobules très-direr-

f/enls. Port de PO. militaris; labelle de \'(). Simid. (). Siiniœ-

/{irini Timb. tném. Injbr. ]). IS,
f.

!).

2. sub-Slinio-niiUtaris Timb. Kbnirs en épi ovale, pou ou pas

cowicpie, êjxinouics foules à la fois (comme dans V(). Simia). Péri-

goiie à divisions ovales- aigui'S, en cas(|ue d'un rose cendré ou un

peu vei'dàtre, peu poncluées. Labelle Iriparlile , à lobes el lobules

linéaiies; le moyen l)ilide, à lobules rapprochés , non divcrfjenfs et

parallèles aux latéraux. Kpi el fleurs de VO.Siîuia, mais à labelle

plus large; porl de VO. militaris. 0. Rivino-Simia Timbaly mém.
hijbr. ;). 18, /". 10.

llab. Environs de Toulouse, au milieu des parenis. '^ Mai-juin.

O. KiMi<»-PiiRPiiRE.% Weddcl, mss. — Bradées très-courte.^

(comme dans VO. purpurea). Divisions externes ovales-acuminéeSf

en casque de couleur purpurine, rayées et ponctuées de pourpre
(comme dans VO. purpurea). Labelle rose, pondue de pourpre, à

divisions latérales étroitement linéaires el très-distantes (\qs lobules

du lobe moyen; celui-ci profondément bifide et à lobules porrigés,

non divariqués, arrondis au sommet, presque aussi longs et trois foui

plus larges que les latéraux. Coloration des fleurs comme dans VO.
purpurea, mais plus pâle; labelle assez semblable à celui de VO.
Simiaf bien que plus large.

Ilab. Environs de Mantes (U'eddel). ^ Mai-juin.

b. Androrchis Lindl. Divisions latérale.^ externes du pvngonc cUdces ou
rcféchics.

\ . Brartccs membraneuses, subuninen'iccs.

O. f;i.OBOSA L. sp. 1552; D C. fl. fr. 5, ]). 245; Dub. bol.

445 ; Lois. gall. 2, p. 265. — Je. Hall. helv. f. 27, f.
sin.; J B.

hist. 2, p. 7Go, f. 5; Chœbr. se. 2o0, f. «J. Rc/tb. exs. n" 109 !
—

Bradées verles, à bords purpurins, linéaires, acuniinées, submem-
braneuses, uninerviées, un peu plus longues que Povaire. Klfuis

loses à labelle ponctué, en épi (Pabord globuleux-conique, puis un
peu allongé, très-dense, multiflore. Périgone à divisions externes

ovales-lancéolées, longuement cuspidées et à pointe élargie-obtuse

et subclavilorme, d'abord rapprochées en casque, puis promplement
étalées. Labelle ascendant, élroit-subligulé c\ h peine dilaté de la

base au sommet, trilobé ou liiUde, à lobes laléreaux rhomboïdaux,
obtus ou émarginés; lobe ino\L'\\ subligulé, tron(]iié-denté ; éperon
grêle, cylindrique-obtus, égalant environ la moitié de l'ovaire, et
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plus court que le labelle. Feuilles dressées, d'un vert glauque, irès-

longiiemenl en.miînantt's, à limbe lancéolé-allongé ou oblong, ayant

leui' plus grande largeur un peu au-dessous de leur sommet aigu et

mucroné. Tige de 5-6 décim., noircissant, ainsi que les feuilles,

par la dessiccation. Tubercules oblongs.

llab. Prairies élevées des Alpes du Dauphiné, des P\ rénées; esrarpenients

(les liaulos Vosues ; trcs-coiiimnii dans toute la région des sapins de ia chaîne

du Jura ; soniniets du Canlal et de la Haute-Loire. '^ Juillet.

i^. ]M.%scix.% L. sp. 1555; D C. fl.fr. 5, p. 247; Dub. bot.

4-44 ; Lois. gall. 2, p. 264. — le. VailL bot. t. 51, f. il et 12;
Hiill. heh. t. 55, f.

sin. — Bractées purpurines, lancéolées -li-

néaires, acuminées, membraneuses , uninerviées
,
presque aussi

longues (jue Tovaire. Fleurs purpurines, en épi allongé et lâche.

Divisions extérieuiTs du périgone ovales, dressées-étalées, réfléchies

au sommet. Labelle ponctué, velouté par (\es papilles filiformes deux

fois aussi longues que larges, crénelé dans son pourtour, très-large

et trilobé ; lobes latéraux larges, obliques, arrondis, obtus et plus

rarement aigus, ou acuminés (0. speciosa Host.), h. la fin réfléchis ;

lobe moyen obové, émarginé, mucroné; éperon épais, cylindracé,

horizontal ou ascendant, égalant presque l'ovaire. Feuilles d'un

vert clair, lancéolées-oblongues, élargies vers le sommet, avec ou

sans taches noires. Tige de 2-5 déc. Tubercules gros, oblongs, fétides.

p. speciosa. Divisions externes du périgone longuement acumi-

nées. 0. speciosa Host. fl. austr. 2, p. 527.

hah. Bois et prairies montagneuses. '^ Mai-juin.

O. l'ARviFOMA Chaub. fl. agcn. 569, t. 1. — ce Feuilles lan-

)) céolées-linéaires,priee.s^ en gouttière; épi dense; nectaire (éperon)

)) conique, obtus, moitié plus court que le germe; lèvre (labelle)

» trilobée ; lobes un peu crénelés, arrondis, Tintermédiaire saillant,

» un peu plus étroit; pétales extérieurs très-étalés. ^ — Fleurs

)) purpurines; le palais blanchâtre, marqué de points purpurins.

)) Haut de 2-5 pieds. Epi long de 5-8 pouces, dense. Lobes laté-

» raux de la lèvre demi-circulaires, un peu réfléchis. Bractées de la

» longueur du germe, ou un peu plus longues. Faciès de KO. mas-

» cula, dont il difl"ère [)ar la forme de la fleur, et les feuilles pliées

)) en gouttière. Chaub. L c. » N'ayant pu nous procurer celte plante,

nous nous bornons îi reproduire les paroles de Tauteur. Toutefois,

nous ferons observer : que iM. Chaubaixl déclarant, dans ses lettres à

Heichenbach, n'avoir trouvé, dans l'espace de cinq années, que huit

exemplaires de cette plante, et cela sur des points différents; que

iM. Noulet n'ayant également rencontré la plante qu'une seule fois,

il est probable que nous avons afl'aire à quelque produit hybride,

appartenant peut-être à VO. uiascula et à VO. laxiflora.

liai). Environs dAKcn, dans les prés liuniides des Landes, à Duraucc, à

Rnussé, vallon du pont du (lassé, de Naux, sur les rives du Touch [Chaub.];

8aint-.Marlin [)ros de Toulouse [i\vHlci). -f Juin.
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O. iv%i.i.i-::%-N /.. mant. 2«.)^2 ; I) (\ fl. fr. T»,
i>.

SfîO ; Duh. but.

AW ;
/.0/.S-. (jall. 2, p. 2(;i. — /r. Hall. hdi\ l. ")0

,
/". 1 ;

./arr/.

(/«.s/r. t. iri"; /?(•///;. /r. ro/. IT), /. m. — BracliM'S jiUMi.iIns, l.in-

réolc'os-linraircs , aciimiiircs , iinMiiltraiieiises ,
uirmcivK'rs, ])lus

(dikjucs (|U0 rovairo; les iiilrriciircs parfois Iriiiorvircs (;l dépassant

les llours; cclles-ri d'un jaune pille, vu rpi nvnide, iurdiocrciiiciit

senr. Divisions externes du péri^one obloiigues. I.abollo velouté

pai- des /)(//)///<,% Irès-eourtes à peine saillantes et o/>/u.si'a-, large,

faiblement trilobé, à lobes laléraux arrondis, entiers ou Irj^èrvnient

crénelés; lobe moyen eoiirl, très-entier, relus; é|)eron evlindracé,

gros, ordinairement ascendant, à peine aussi lotuj ({uc Vovaire et

souvent plus court (jue lui. ['euiibîs d'un beau vert, l)iillantes, sans

taches, obovées ou oblowjues, dilatées un peu au-dessous du sommet,

aigut'S ou obtuses, mucronées. Tige de ^-T) décimètres. Tubercules

ovoïdes. — rieuis que!(|uel'ois rouges.

Ilab. Environs (le Gr('ni>l)lo, de Gap, à Rabon, au bois Mondt'l, aux Ha\ai'(ls

{lilanr); SaiiU-I']ynaid prcs Grenol)le {Grange). '^ Avril-n)ai-}niii.

O. i>novi.-%ri.%i.i« Balb. mise. ait. p. 20, t. 2; D C. /?. fr. f),

p. 521); Dub. bot. 4i-i ; Lois. gall. 2, p. 2Gi. — le. ann. .<fc. nat.

y, t. 7, f.
17-20. — liractées jaunâtres, lancéolées-linéaires, acu-

minées, membraneuses, uninerviées, à peu près de même longueur

que Povaire, ou [dus courtes que lui , les intérieures subtrinerviées.

V\euYS d'unjaune pâle, en épi subcylindracé, très-ldche, pauciflore

(12-14. n. au plus). Divisions externes du périgune oblongues, [ga-

belle velouté par des papilles très-courtes et obtuses, profondément

trilobé, crénelé-denté, à lobes latéraux écartés, obtus; lobe moyen
rétus ou bilobé; éperon evlindracé, gros, ordinairement ascendant,

égalant ou dépassant l'ovaire. Feuilles souvent maculées de brun,

oblongues -lancéolées ou lancéolées -aiguës, mucronées. Tige de

1-3 décimètres. Tubercules oblongs. — Cette espèce est très-voisine

de PO. pallens; mais les feuilles ordinairement plus longues et plus

étroites, et non dilatées au-dessous du sommet, suffisent presque

à distinguer VO. provincialis. L'épi est également [)lus allongé,

plus étroit, bien plus lâche et pins pauciflore ; Téperon est plus grêle

et un peu plus long que dans VO. pallens.

//a/n Collioure; Vort-Vendres; le \ ar, fEslerel , Grasse, Fréjus, II\ères,

Toulon, etc.; la Corse, -f Avril.

2. Braclées plnrincniécs, plus ou moins rèiinilces.

Tubercules entiers; bractées peu ou presque pas réticulées.

O. T.AXiFi.on.% Latn. fl. fr. 5, p. 504 \ DC. fl. fr. 5, p. 247;
Dub. bot. 444; Bor. fl. ccntr. 525; Lecoq et Lamtt. cat. 548;
0. ensifolia Vill. Daup/i. 2, p. 29; 0. laxiflora var. a. et ?. Lois,

gall. 2, p. 204. — Le. Vaill. bot. t. 51, f.
55 et 54 ; Rchb. ic. vol.

15, t. 41 . Soleirol, exs. n° 4007 ! ; Rchb. e.rs. n" 170 ! — Bractées

lancéolées-linéaires, acuminées, membraneuses , à 5-5 nervures,
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obscun''m('nt n'tirulres , ordinairement p/«.<? courtes que l'ovaire.

Fleurs (Pun rouge foncé, en épi allongé, Irès-lâche et paucifloro.

Divisions externes du périgone obtuses ; les deux latérales rejetées

en arrière. Labelie Irès-vaiiable, large, trilobé, à lobes latéraux
grands, entiers ou crénelés; lobe moyen étroitement cunéiforme à

la base, émarginé au sommet, plus court que les latéraux ou même
presque nul et donnant au labelie Taspect bilobé; éperon cylindracé,
plus court que Tovaire. Feuilles lancéolées-linéaires , allongées,
aigut's, canaliculées.Tige de 5-5 déciuKMres, Tubercules oblongs.

—

La lloraison suit de près celle de VO. Morio,
Ilah. Le Jura, Arbois, etc.; Auvorgne; le Vipan; l'ouest, Toulouse, Mout-

de-Marsan, Napoicou-Vendoe, Bordeaux, Falaise, Lisieux, Paris, etc.; pres-
que tout le centre de la France ilior.); Pjrénées orientales , BaoNuls,
Prades, etc.; Narbonne; Montpellier; Hyeres; L\ou; eic.

'^f
Mai-juin.

O. PAi.iSTnis Jacq. coll. 1, p. 7S; Bor. fl. centr. 524; Lecoq
et Lamtt. cat. 548; 0. laxiflora var. y. et 5. Lois. gall. 2, p. 264;
0. mediterranea Guss. rar. p. 565. — le. Rchb. l. c. t. 40. Billot,

exs^ w° 1009!; Schultz, exs. n'' 761; Pries, hcrb. norm. fasc. 0,
n° o8] — Celte plante, que la plupart des auteurs réunissent à la

précédente, peut en être distinguée aux caractères suivants : Bractées
toutes plus longues que Vovaire. Divisions du périgone un peu plus

courtes
; labelie plus largement en coin à la base, à 5 lobes dont le

moyen égale ou dépasse les deux latéraux; éperon un peu plus gros;

floraison plus tardive; feuilles semblablement /anceo/ee^-^/Mp'a/re.ç

et plus étroites. — Par la dessiccation les fleurs restent roses, tan-
dis que dans VO. laxiflora elles devienjient d'un pourpre foncé; de
plus, dans VO. palustris, les fleurs sont un peu plus rapprochées,
presque d'un tiers plus grandes, et le labelie est plus large.

Ilah. Strasbourg; Colmar; Maine-et-Loire; Lisieux; Paris; ('.ôle-d'Or; le

Cher; Auvergne; Montpellier; Toulon; etc. ^ Juin-juillet.

O. .lBoni»~i..%i^iFi.ORA Reuter ap. Rchb. ic. vol. 15, p. 50,

/. 41 ; 0. alata Flearij, Orch. env. Rennes, p. 17 1819); Lloyd,

fl. centr. éd. 2, ;). 459; Le Gall, fl. Morbihan, p. 585. — Bractées

lancéolées, acuminées, membraneuses, plus courtes quePovaire; les

inférieures trinerviées à la base, les autres uninerviées. Fleurs

rouges, en épi allongé, un peu plus ra[)prochées et assez semblables

à celles de VO. mascula. Divisions externes du périgone ovales,

obtuses , les deux latéialcs étalées et rejetées en arrière. Labelie

à 5 lobes assez profonds et presque égaux ; lobe moyen tronqué ou

échancré; éperon cylindracé, obtus, presque aussi long que l'ovaire.

Feuilles lancéolées-linéaires, courte.^, atteignant r.irement le milieu

de la lige; celle-ci égal.ml 2-4 décimètres. Tubercules ovoïdes,

petits. — Port de PO. mascula, ou d'un 0. Morio très-allongé.

Fleurs intermédiaires à celles des 0. Morio et 0. laxiflora.

Ilah. Màiou /'/'nr.sern/); le Morbihan (Te (;«//); Rennes iFlennp \ et pro-

bableinetil dans presque toutes les localités où les parents croissent ensemble.
4^ Mai-juin.



O. M.%i'4\%T% Tm. nap. prnd. f».'. ; Rrhh. ir. vol. 17),;». 7>7,

t. 7)0\ (lunnpiKjncu.r, ann. sr. nat. IS-iO,/). ?)H(). — IJra<l('<'s (ruii

poiirpn; violet foncé, ^ruidcs. lanrénh'ea-nhhfntiuefi , s\\\i(>\i\\\<('.S,^

pliirint'rviécs, />///.s- Ioik/uck que l'ovaire cl ne (lc|>;Hs;nil pas lis fleurs.

F!, (riin pourpre foncé, à éperon lil.uicliàtre, sonvent peu tiombreiises

(l2-i:ill. an pins), nii pen ra|)|)rocliées (cotninedans V(). ina.^rula).

Péri^one à divisions externes ohioni^ues, obtuses, les deux latérales

réfléchies, la centrale conrhée <'n cas(|ne. Isabelle indivis, ahovale

ou suborbivulairc , crénelé au bord et un peu en coin à la base ;

éperon cylin(lric()-coni(|ne, une ou deux fois ])lus court que rovaire,

et é^'alenienl plus court (jue la labelle. Feuilles ovales (ni ovalen-

/fl/jcco/t'e^', ordinairement maculées de brun. Tige de 1 -'2 décimètres.

Tubercules ovoïdes.

lluh. (Collines schisteuses des enviruns d'Hji rts (^JIuni(;;of/JUi(.r . 4- Miirs.

Tubercules plus on moins divisés ou palmés au sommrt ; brnrtrrs h nervures

anastomosées réticulées.

O. «.«viuijriiVA L. sp. 1534 ; D C. fl. fr. 5, p. 2")!
; Dub. bot.

AAi; Lois. yalL 2, p. 2^1.— le. Ség. pi. ver. t. io, f. G; Rchb.

ic. vol. 15, /. 60. Billot, exs. n" 1352 ! ; Schultz, exs. n° 159 !
—

Bractées grandes
,
jaunâtres, lancéolées, à nervures anastomosées ;

les inférieures plus longues que la fleur. Fleurs jaujies, plus rare-

ment rouges [0. incarnata JVilld.), en épi court, ovale, peu serré.

Divisions externes du périgone oblongues, presque obtuses, la mé-
diane dressée, les deux latérales plus larges, étalées ou réfléchies.

Labelle jaune, ponctué de pourpre à la base et rayé de veines jaunes

plus foncées, suborbiculaire , superlici^'llement ou obscurément
divisé en trois lobes, dont les deux latéraux sont crénelés el un peu

réfléchis; lobe moyen émirginé; éperon épais, obconiquc, obtus,

égalant Povaire. Feuilles immaculées , d'un vert clair; les infé-

rieures et les moyenries lancéolées-oblongues, étalées, un peu élar-

gies supérieurement; les supérieures lancéolées, très-aiguës. Tige

de 1-2 décimètres, flsluleuse. luhevcu\e» brièvement bi-trilobés ou

subpalmés an sommet, et plutôt prolongés eu 1-5 libres radiculaires.

Hob. Bois nionliieux sur le près voscrieri; Bilclie iSchultz^, versant orienta/

des Vosges, etc.; inoulajïnes «ie l^oisal
,
près de Nantua, dans la ctiaiiie du

Jura {Bernard); Auvergne; le Vi^an; une partie du ceuire de la Frauce 1 Hor.i;

Alpes de Grenoble, de (iap , di: Briauyou, l.nutarel à 2,000 nielres d'altitude

{Malhonnrt). '^ Mai-juin.

O. LATIF0M.4 L. sp. 1334; Pries, mant. 2, p. 53, et 3, p. 127
et 150; DC. /?. fr. 3, p. 251; Dub. bot. i-iS ; Lois. gall. 2,

p. 267. — h. Vaill. bot. t. 31, f. l à 5; ILall. helv. t. 32, f. 2;

Rchb. ic. vol. 15. t. 50-51-32. Pries, herb. norm. fasc. 7, ^i" 67!;

Billot, exs. n° 657 ! — Bractées vertes ou rougeâtres, trinerviées,

lancéolées; les inférieures et les moyennes plus longues que l'ovaire.

Fleurs d'un pourpre foncé, en épi ovoïde-oblong, obtus, serré. Di-

visions externes du périgone lancéolées, redressées et déjetées en
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arrière. Lr\l)ello ponctué et veiné de pourpre foncé, large, à trois

lobes peu [)rofon(]s, les 2 latéraux un peu repliés en arrière; éperon

cyli)idrico-coni(]ue, un peu plu^; court que Povaire. Feuilles d'un

vert foncé, h ])lus souvent maculées de noir; les inférieures ovales

ou oblon<^ues, élargies vers leur milieu, obtuses et planes au sommet,

étalées; les supérieures lancéolées, acuminées. Tige de 5-8 déci-

mètres, Hstuleuse, robuste. Tubercules j^ro/b/u/eme»^ palmés,

llab. Bois oinl)ra<j[és, prairies huniides ou tourbeuses; elc. '^ Mai-juiu.

O. iitCARKATA L. fl. siiec. ]). 512 et sp. 1355, sec. Pries;

Fries, manl. ô, p. 150 ; Koch, syn. 795; Rchb. ic. vol. 13, p. 51;

0. divaricala CItaub. jl. arjen. p. 571 ; Lloyd, fl. Ouest, 455. —
h. Rchb. l. c. t. 44-45-i6-47-165. Fries, herb. nonn.fasc. 7,

11" G5 et 66!; Schultz, exs. n° 1151 ! — Bractées ordinairement

toutes plus longues que les /leurs. Celles-ci de couleur de chair, en épi

atténué au sommet. Feuilles étroitement allongées-lancéolées, raides,

dressées parallèlement à la tige, d'un vert clair et jamais maculées,

atténuées de la base au sommet aigu et cucullé. Tige plus élancée.

Lo reste comme dans PO. latifolia dont il est très-voisin ; mais

dont il est bien distinct par sa tige plus élevée et plus effilée.

M. Lloyd la dit peu fistuleuse, et .M. Boreau largement (istuleuse.

Fleurs souvent blanches {Lecoq et Lamtt.), plus grandes et plus

tardives que dans VO. latifolia [Lloyd).

,3- angustifolia Rchb. L c. Feuilles très-étroites; épi pauciflore;

bractées supérieures plus courtes que les fleurs; tige grêle très-

peu listuleuse. 0. Traunsteineri Saut. ap. Koch, syn. 795; 0. di-

varicata Bor. fl. centr. 522. Fries, herb. nortn. 7, n° 68 !

Hab. L'ouet el le nord; lorraine {Godron); Ritche [Schultz] ; Troyes (Des-

èUings .• le Cantal (l.ccoqet LnmU.): Falaise Brébisson); Nantes {Uoijd): le Gers

Urot): Toulouse (.Vou/ef); Agen [Chaiib.]; Tarn {Mnrtrins), elc. '^ Mai-juin.

O. .>i.%cui..%T.4 L. sp. 1555; D C. fl. fr. 3, p. 252; Dub. bot.

445; Ao/.s-. galL 2, p. 267. — le. Hall. helv. t. 52, f. 1 ;
Vaill.

bot. t. 51, /. 9-10 ; Rchb. ic. vol. 15, t. 55. — Bractées vertes,

trinerviées-réliculées, sublinéaires, acuminées; les moyennes éga-

lant Povaire; les inférieures plus longues que lui. Fleurs d'un lilas

pâle ou blanches, en épi étroit et oblong, obtus, serré. Divisions ex-

ternes du périgone lancéolées; les 2 latérales étalées-recourbées.

Labelle ordinairement veiné de violet, j)lan, presque orbiculaire, à

trois lobes peu profonds; les 2 latéraux larges, crénelés; lobe

moyen plus petit, entier, aigu ou arrondi; éperon cylindrique, plus

court que l'ovaire. Feuilles ordinairemeut maculées de noir, d'un

vert foncé en dessus, plus pales en dessous, étalées-dressées, très-

variables pour leur largeur, finement denticuléesà la loupe; les infé-

rieures oblongues et élargies vers le haut, ou lancéolées; les supé-

rieures étroites et longuement acuminées, et même bractéiformes

ainsi que dans les précédents. Tige de 5-5 décim., solide et jamais
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fistulcuse^ f<»nill(;t' dans pres(|ue loiile sa loiij^uoiir. Tuhoivuiles

palmés.— Fleurs rosiMis, rarement blanches el immaculées.

Ilnli. Ilois. laillis, prairies monlafiiicuscs. clc. -f Juin.

Sccl. 2. IM.v I \.Miii.in Hiilt.— Dciiv rclin.'iclcs thpoitrnis de hinsinilr; laljcile

indiris, proloiino fii cperou. 'l'uht'rcules cnliers.

O. uii'OLi.% L. sp. 157)1 (eœcl. var. y.); D C. fl. fr. 5, p. 24:i;

Dub. bot.^ liO; Lois, fjall. -2, p. 202; 0. alba Lam. fl. fr. 3.

p. -ÔO^; Satijriuin bifoliiun W/ilb. sitec. litiH; lldinmria bifolia

Ait. hi'w. 5, p. 193; (rijmnadcnia bifolia Mcij. chl. hnn. .^)iO;

Platanlhcra bifolia Rcfib. fl. exe. 120; P. solstilialis /iœnmjh.
in Ilchb. ic. vol. 13, p. 120, t. 76 et 77. — le. Dod. pempt.
^^l,f. 2; Hall. hciv. t. 35, f. 2; Coss. el Germ. fl. par. t. 32.
Frie.<i, hcrb. norm. fi , /i° 62 ! — Bractées vertes, lancéolées

,

égalant l'ovaire. Fleurs blanches, odorantes, en épi cylindrique al-

longé et lâche. Divisions externes du périgone inégales ; les 2 laté-

rales lancéolées, très-élalées ; la médiane ovale, dressée. Labelie

entier, linéaire-oblong ; éperon filiforme, aigu, arqué, un peu renflé

et comprimé au-dessous du sommet, une fois plus long (pie Povaire.

Loges des anthères contigiiës et parallèles ; colonne anlhérifère plus
haute que large. Feuilles radicales deux et plus rarement trois,

grandes, pétiolées, obovales, obtuses; les caulinaires 2-3, bractéi-

formes. Tige de 5-3 déc, anguleuse. Tubercules ovoïdes, entiers.

Hnb. Rois, taillis, lieux herl)eu^, prairies humides, même dans la rcvion
iiu'dilerraïu'onne; elc. '^ Mai-juin.

O. itio.\T.%!V.% Schmidty fl. boëm. (1793), p. 35; 0. bifolia

var. Y. L.
.^i^.

1551 ; 0. chloranllia Cust. in iitt. ad Stein; 0. vi-

rescens Zoll. ap. Gaud. o, p. 497 ; Godr. fl. lorr. 3, /). 26 ; Pla-
tanthera chlorantha Custor ap. Rcfib. mœssl. handb. 2, p. 1563;
Coss. et Germ. par. 555; P. Wcinkelii Rchb. fil. fl. sax. 89; P.
montana Rchb. ic. vol. 13, /^ 123, t. 78; Uabenaria chlorantha

Babingt. trans. linn. soc. vol. 17, part. 3, p. 403. — le. Moris.
hist. sect. 12, t. 13, /.11, n° 18; Lob. obs. 93, f. 1; Coss. et Germ.
par. t. 32. Fries^ hcrb. norm. 6, n" 61 !; Rchb. exs. n° 948! —
Loges des anthères écartées Tune de Pautre et divergentes par
leur base.— Le reste comme dans l'O. bifolia y dont il diffère en

outre par d'autres caractères, qui, sans être très-constants, peuvent

aider à distinguer les deux espèces. Ainsi, dans 10. montana, les

lleurs sont un peu plus grandes; les tubercules plus obtus; les

gaines radicales plus lâches et h ouvertures plus larges; les feuilles

plus larges, ainsi que les bractées; le labelie plus large et lancéolé;

l'éperon plus long ; la capsule arquée. Mais tous ces derniers ca-

ractères sont variables et incertains; celui qui est tiré des anthères

seul est constant.

//«6. Vosiies; Lorraine ; Juia; l'ouest de la France ; Côle-d'Or; Mèvre;
Alpes et Pyrénées. ^ Mai-juin.
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Sect. 5. GvMNADFMA /{. Br. — Deux rci\nac\es dépolir vus de bursic nies;

labeJlc trilobé nu trident c.

a. Fleurs rosccs ou purpurines.

O. ro!vop$»R.% L. .s^). 1555 ; D C. fl. fr. 5, p. 252 ; Dub. bot.

4-45; Loi'!, cjcdl. 2,/). 268; Gymnadenia conop.^ea R. Dr. kew.

éd. 2, vol. 5, p. 191 ; Koch, syn. 79i ; Coss, el Germ. par. 554;
0. pyrenaica Philippe in litt. et exsicc. et ap. Rchb. l. c. — le.

Hall. helv. t. 29, /'.2; Vaill. bot. t. 51, f. 8; Rchb. ic. vol. 15,

t. 70. PriesJierb. norm. 9, n'' 67 ! ; Rchb. exs. n" 1317 ! — Brac-

tées vertes, trinerviées, lancéolées, acuininées, égalant ou dépas-

sant Tova-ire. Fleurs rosées ou purpurines, à odeur agréable, dispo-

sées en épi grêle un peu compacte, ou très-compacte (0. pyrenaica

Phil.), allongé-cylindracé ei R\i:,n. Divisions exiernes du périgone

ovales, obtuses, presque égales, étalées. Labelle plus large que long

rétréci à la base, divisé en 5 lobes ovales et obtus; éperon grêle,

subulé, au moins deux fois aussi long que l'ovaire. Feuilles lancéo-

lées-linéaires^ aiguës, pliées en carène, étalées - dressées. Tige

dressée, élancée et atteignant 6 décimètres. Tubercules palmés.

Ilnb. Prairies sèclies ou humides, coteaux, dans presque toute la France;

incntagues de rFs[)érou près du Yipan. ÎNous ne l'avons pas vu prover)ai)t de
la région niédilerrauéenue. ^ Juin-juillet.

O. ODORATISSIM.4 L. sp. 1 55o ; DC. fl. fr. 5, p. 252; Dub.
bol. 4i5 ; Lois, gall, 2, p. 268; Godr. fl. lorr. 5, p. 51 ; Coss. et

Germ. par. 554; Vill. Dauph. 2, p. 58 ; Bor. fl. centr. 521 ; Gym-
nadenia odoratissima Rich. tném. mus. 4, p. 55. — le. Hall,

helv. t. 29, f. \ ; Rchb. ic. vol. 15, t. 69. Schultz, exs. n° 77!;

FrieSf herb. norm. 6, n° 59!; Rchb. exs. n° 1516! — Bractées

vertes, trinerviées, lancéolées, acuminées, égalant ou dépassant

Tovaire. Fleurs rosées ou purpurines, à odeur de vanille très-pro-

noncée, disposées en épi très grêle el un peu serré, allongé-cylin-

dracé et aigu. Divisions externes du périgotie étalées horizontale-

ment. Labelle obovale, trilobé, plus long que large; éperon un peu

épaissi, égalant l'ovaire. Feuilles linéaires, aiguës, pliées en carène,

dressées. Tige de 5-5 décimètres. Tubeixules palmés. — Fleurs de

la moitié plus petites que celles de VO. conopsea; épi bien plus

étroit, un peu plus serré et ordinairement moins allongé ; feuilles

plus étroites; lige un peu moins élevée.

Ilnb. Alsace; Lorraine; haut Jura; Buçjey; euvirous de Paris ; une grande
partie du centre et de l'ouest de la France; Alpes et Pyrénées, 'if Mai-juin.

I). b leurs bianrhtitres, ou d'un vert jaunâtre.

O. Timuis Crantz, austr. 491 (1769); D C. fl. fr. 5, p. 255;

Dub. bot. 445; Lois. gall. 2, /). 268; Satyrium riride L.. sp.

1557; Gymnadenia viridis Rich. ann.mus. 4, p. o7; Coss. et Germ.
par. 555; Habenaria viridis R. Br. hew. 5, p. 192; Platan-
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thera virldis Llndl. nrch. 2«.)<). — Je Ifall. heir. t. 20, f. 2; Itrfib.

ic. vol. 17), ;;. 12*.), t. 82 et 87,. Srliultz, cxs. n" 78 ! ;
Rc/ih. c.rs.

n" I(;7 ! — niaclt'cs herbiict'cs, liiiicrvij'cs , laiir/'ol/'cs ,
deux fois

]>lus longues (juc l'oroire, et drjmssaiit oïdinain'iriciU plus ou moins

la llcur. l'"l(Mirs dispost'cs en rpi ol)loii^\ un jm'u làclic r-t r/'wn vert

jaunâtre. Divisions cxlcrncs du prriî^on»! ovahîs-lancéoh'fs, eonni-

vvntes en un casque sulxjlohuleu.r. I.alicllc suhlinéaire, tridenlé au

sommet, la dnnl nioycnnc bien plus courte (pic les latérales ; épe-

ron très- court , en Ibriiie de sac obtus, ^-Ti fois plus court que

Tovairr. reuilles écartées; les inférieures ovales, ol)luses; les supé-

rieures lancéolees-aigues. Ti^'C de 1-2 décini. Tubercules palmés.

tlnb. Alsace; Lonnino; iiaiilcs Vosges; Paris; le Jura; pr('S(|ii(' tout le

cerilrc de la France; Auver^Mie; Alpes; Pyrénées. ^ Jiiin-juillet.

O. :%i.uiuA Scop. carn. 2, p. 201; D C. jl fr. 3, /). 2:;3; iJub.

bot. iiô ; Lois. gall. 2, p. 26*)
; Sati/riuni albiduni L. sp. 157)8;

flabenaria albida Sw. summ. Scand. 1814, p. 32; Gymnadenia
albida Rich. ann. mus. A, p. ïû ; Rchb. l. c. p. 110, t. 07 ; Cœlo-

(jlossum albidum llartm.; Platant/iera albida Lindl. orch. 299. —
le. Hall. helv. t. 20, f.

1 . Billot, eœs. 460 ! ; Rchb. exs. 1845 î
--

Bractées herbacées, trinerviées, lancéolées-acuminées, égalant l'o-

vaire. FI. petites i'^l-û mil. de long, sansTovaire), d'un blanc jau-

nâtre, en épi grêle, cylindrique, serré, presque unilatéral. Divisions

externes du périgone ovales, obtuses, conniventes en casque. Labelle

à trois lobes lancéolés et presque égaux ; éperon épais , obtus, deux

fois jjlus court que l'ovaire. Feuilles d'un vert clair, élalées-dres-

séei^ ; les inférieures obovales-oblongues , obtuses; les supérieures

lancéolées, très-aiguës. Tige de 1-2 décimètres. Deux tubercules

divisés jusque près de leur insertion.

Ilnb. Hautes Vospes ; liaul Jura; Puy-de-Dôme; monts Dores; Cantal;

Mezinc; Alpes; Pyrénées. -^ Juin-août.

HERMINIUM. (Rich. Orcli. Europ.27.)

Périgone à divisions toutes conniventes en cloche. Labelle conni-

ve/i^ avec les autres divisions, trilobé elk lobes linéaires entiers,

gibbeux ou sans prolongement à /« ôa^e. Loges antbérifères non

séparées j)ar un appendice charnu ; masses polliniques à caudicules

très-courts; rétinacles grands, concaves, non renfermés dans une

bursicule. Ovaire contourné.
«

H. ci.AiVDiiSTimuiii Gren. etGodr.; H. monorchis R. Br. in

Ait. keic. a, p. 19! ; Rchb. ic. vol. 13, p. 10a, t. 63; Ophrys inoj

norchis L. sp. 1342; de Jouffroy, mém. soc. ém. Doubs, 1855,

\\9; DC. fl. fr.ù.p. 234; Dub. bot. Ul\Lois. gall.^, p. 269.

— h. Hall. helv. t. 22, f. 2. Schultz, exs. n' 1152! ;
Billot, exs.

n° 058 î ; Rchb. exs. n° 100! — Bractées environ de la longueur de

Tovaire. Fleurs très-petites, d'un vert jaunâtre , rappelant pour la
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grandeur celles de VO.albida, disposées en épi grêle , allongé,

à odeur de fourmis. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées. Tige de

1-2 décimètres. Tubercules deux-trois, globuleux.

Uab Coleauv juides, pelouses des moatapne.s-; Lorraine; Alsace; Jura; envi-

rons de Paris; l'ouest de la France; Côtc-d'Or; Alpes; Pyrcuces, etc. ^ Mai-

juillet.

Obs. En I8>l, M. Germain de Saint-Pierre, dans son Guide du botaniste,

p. 425. et M. de Joulfrov, en tSiô, dans h' mémoire cité, ont sisualé cette

espèce, comme étant, de toutes celles qui croissent en France, celle qu» pos-

sède le plus grand nombre de tubercules, puisque ce nombre est ordinairement

de trois. Le fait une fois reconnu, il n'est plus possible de conserver un nom
qui consacre une erreur, et nous avons cru devoir, pour cette raison, substi-

tuer, au nom de mouorrhis, celui de rlandcstinnm, qui fait allusion au mystère

qui a si lon},'lemps enveloppé le mode <le vc^dalion de celte piaule Ajoutons

que le genre llennininm pourrait bien cire regardé comme ne constiluant

(piune simple seclion du genre Orrhls, auquel cas cette espèce pi-ciidrait le

nom (VOrrhis llcvmin'nim; ou l)ien encore celui d'Ophnjs llcrminium, si ou la

rejetait dans le genre OpUnjs, ainsi que le veulent un grand nombre d'auteur.^.

?s1GR1TI:LLA. (Rlch. Orch. Eiirop. 26, f. 4.)

Divisions du périgone toutes égales et étalées. Labelle entier ou

trilobé, épcronné ou gibbcux à la base; masses polliniques à caudi-

cules allongés ; rétinacles nus ou à demi nus et non renfermés dans

une bursicule. Ovaire non contourné.

M. AMGUSTiFOi.1.4 Rick. orch. annot. j). 10; Koch, syn. 71)6;

N. nigra Rclib. ic. vol. 15, p. 102, t. 115; Satyrium nigrum L. sp.

1558; Orchis nigra Scop. carn. 2, p. 200 ; D C. ft. fr. 5, p. 255;

Dub. bot. U1\ Lois. qall. 2, p. 268.— Ic. Hall. helv. t. 27, f. 2;

Lam. m. t. 726, f. 5; J. B. hist. 2, p. 778, f. 2. Billot, exsicc.

857!; Rchb. exs. n*^ 168!— Bractées lancéolées, aiguës, égalant les

Heurs. Celles-ci nombreuses, rapprochées en épi très-compacte ,

ovoïde-conique. Labelle ovale ou ovale-lancéolé, indivis ou très-

obscurément trilobé, ondulé aux bords ; éperon peu développé, et

quatre à six fois plus court que l'ovaire. Feuilles nombreuses, li-

néaires, aiguës, deiiticulées par des papilles transparentes. Tige de

1-2 décimètres, subanguleuse. Tubercules aplatis et palmés.

—

Fleurs ;\ odeur de vanille.

Uab. Toutes les sommités jurassiques; Puy-de-Dôme; Haule- Loire; Alpes et

Pyrénées. ^ Juiu-juillet.

H. sv.%Ti:oivE]«s Koch, syn. 796; Rchb. ic. vol. 15, p. 105,

t. 114; Orchis suaveolcns Vill. Dauph. ^, p.'5S, t. [.fig. sin.; DC

.

fl. fr. 5, p. 551; Dub. bot. 445; Lois. gall. 2, p. 268; 0. Reichen-

bachii Mut. fl. fr. 5, ;). 245, t. 66, f.
505.— Bractées lancéolées,

acuminées, dépassant les ileurs. Celles-ci nombreuses, rapprochées

en épi serré, étroit et cylindrique. Labelle obovale, trilobé, à lobes

latéraux, arrondis; à lobe moyen tantôt lancéolé et bien plus long

que les latéraux, tantôt arrondi et à peine plus long que les latéraux ;

éperon cylindracé, delà moitié plus court que l'ovaire ou aussi long
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(jKc lui. l'Ciiillcs liii(';iin's-l.iii<:rt)l('(.'S, (liMilicnirM-s aux Ixtnls. Ti^(i

«If 2-7» «Ic'iimrliTS, anomlic. Tiihorciiles (:om|)rimt's <'l |)altiirs.

liai). Cimes (In Jura, la holc. lo Hcciilel. le Colomlticr; alpcs du Daiipliiiic,

In MoiicluMolIc. près de (IriMioble ' Mil.}, f Jnillel-aoïil.

Oiis. Ainsi <iiu'I(' soiiproririai» dcja Villars. ccKc plante <'sl |)r()i).d)li'iii.iil ihm;

Im bride. Il lui a.ssit-'iiail jînnr parniLs VOirhi.s uuira el 10. siifircithus. Mais la

rarelc de cello dernière ••s|)tcf sur ricis einies jnrassicpies iiotis fail|»eiiser (|irello

esl dnepInlAl a lac lion de \'(). tnunpsia; a moins (piil ny ail den\ tnhrides,

se rjitlachanlà chacune de ces espèces.

OPHRYS. (L. Rcn. lOM, pari.,

Prrii^onc à divisions oxtériouros «Halrcs ; les deux iiilériuiircs plus

l»('liU'sl (licssi'es. Labclle épaisot subclianiu, iionprolonfjc en ('pcran,

(liriin'en ha.'i, pn'senlant suuvenl à la Itasc deux <;ibbosil<'s , enlitT

ou trilobé; lobo moyen entier, «'niarginé ou bilide. Anthère dressée,

à lobes non séparés par un appendice charnu ; masses poUini(iues

iixées à deu.r rétinaclcs renfermés dans deux bursicides distinctes.

Ovaire non contourné.

a. Labcllc entier, deulè on obscurément lobé nu sommet.

O. AR.%iviFEn.% Huds. fl. angl. éd. 2, p. 502 (1778); Co.ss. et

Germ. par. o58; Koch, sijn. 796; Rchb. ic. vol. 15, ]J. SS, t. 97

et 98; O. aranifera et iiseudo-spéculum D C. fl. fr. o, p. 552; Dub.

bot. Ul; Lois. gall. 2, p. 270; Bor. fl. centr. 529; Godr. fl.

lorr. 5, p. 59. — le. Vaill. bot. t. 51, f.
15 et 16. Schultz, e.rs.

71° 729!; liillotj exs. n" 1555! — Fleurs es{)acées, en épi làciie,

pauci-pluriflore (2-8); bractées herbacées, linéaires-oblongues,

plus longues que Povaire. Les trois divisions périgonales externes

en croix, ovales-oblongues, obtuses, roulées sur les bords, d'un vert

un peu jaunâtre ; les deux intérieures plus courtes, oblongues-lan-

céolées, obtuses, glabres ou finement pubérulentes. Labelle convexe,

à bords réfléchis, oblong-obovale ou suborbiculaire, muni ou dé-

pourvu de bosses à la base, indivis ou muni latéralement de deux

dents plus ou moins saillantes qui le rendent obscurément lobé,

entier ou faiblement émarginé-tridenté au .sommet et non appendi-

cidcy face supérieure d'un pourpre noir velouté et pas.sant rapide-

ment au gris verddlre, jaunâtre sur les bords, marquée au centre

de 2-4 raies longitudinales glabres et plus pâles, réunies par une

tache ou par des raies transversales. Gynostème à bec court. Feuilles

d'un vert pale, noircissant par la dessiccation ; les inf. oblongues ou

laucéolées, très-étalées, recourbées, courtes et ne dé[)assant guère le

tiers de la tige; les sup. très-petites et longuement engaînaiiles.

Tige de 1-5 décimètres. Deux lubercules subglobuleux.

(3. otrala. Labelle longupm^ velu-velouté, portant à la base doux

bosses coniques porrigées, et latéralement 2 dents qui le rendent sub-

Irilobé. 0. afrata Lindl. bot. reg. 1087; Gu.^s. syn. sic. 2, p. 510.

Iloh. Coteaux herbeux dans presque toute la France; Var. [i. dans la re-ion

mcdilerranéeune. ^ Avril-juiu.
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O Bi<:RTOi.oivi Moretti, fl. ital. dec. seort. p. 9; Rchb. ic.

vol. 13, p. 114, /. 105; Koch, syn. 797 ; Bcrlol. jl. ital. 9, p. ri95 ;

0. spéculum Berlol. pi. gen. p. Iïi4 [non Linli). .— SchultZy eœs.

n" 549 ! ; lichb. cxs. n° 21^2! — Fleurs grande?, espacées, en épi

Int'lie, paucillore (1-C); bradées herbacées, lancéolées, aiguës; les

inférieures plus longues que l'ovaire. Les 5 divisions périgonales

exteines étalées, oblongues, obtuses, roses ou blanchâtres; les

2 intérieures plus courtes, lancéolées, obtuses, glabresy ciliées^ de

même couleur que les externes. Labelle très-convexe, à bords réflé-

chis, largement obovale, atténué et dépourvu de bosses à la base,

arrondi et plus on moins fortement crénelé-tridcnlé antérieurement,

d'un noir violacé et longuement poilu-velouté sur la face supé-

rieure, portant en avant une tache glabre, brillante, subpurpu-

rine, arrondie anguleuse ou réniforme, et une autre tache bien plus

I)rlit'e, située tout à fait à sa base ; la dent centrale du sommet est

glabre et recourbée en forme d'appendice. Gynostème à bec allongé

et penché sur la tache comme sur un miroir. Feuilles peu nom-

breuses, lancéolées-oblongues et courtes. Tige de 1-2 décimètres.

Deux tubercules subglobuleux.

Hab. Grasse (Girody); Toulon {Auzandre, Durieu)-, Hyères (Boî(//n).-^ Avril-

mai.

O. TKi«TiiRKDii«nFER.\ WHkLsp. 4, p. 67 ; Rchb. ic. vol. 15,

p. 81 , r i H ; Bertol. fl. ital. 9, p. 589; 0. villosa Desf. ann. mus.

vol. 10, ]). 225, ^ 14; 0. grandiflora Ten. nap. 2, p. 509. —
Balanza, eœs. n" 248 ! — Fleurs grandes, espacées en épi lâche

(2-10 fl.); bractées oblongues - lancéolées ; les inférieures plus

longues que Tovaire. Les 5 divisions périgonales externes ovales ou

ovales-oblongues, obtuses, roses ou blanchâtres avec des veines

vertes; les 2 intérieures petites, triangulaires, couvertes antérieu-

rement d'un épais duvet velouté. Labelle convexe ou même rabattu

sur les côtés, obovale, allongé et rétréci en coin à la base, muni de

2 gibbosités. crénelé et subtrilobé au sommet ; les 2 lobules laté-

raux larges et arrondis, le central plus petit dentiformc ^ triangu-

laire glabre et recourbé en forme d'appendice ; face supérieure du

labelle très-fortement velue, à duvet blanchâtre ou jaune verdâtre,

.se transformant au-dessous de l'appendice en soies rudes, marquée à

la base d'une tache brune glabre plus ou moins rhomboïdale et ac-

compagnée de lignes également glabres. Gynostème presque dressé,

à sommet arrondi obtus et dépourvu du bec. Feuilles larges, ovales

ou ovales-oblongues, toutes aiguës. Tige de 1-2 décimètres. Deux

tubercules ovoïdes.

Ilab. Corse, Bouifacio {Bernard tSîG, Kralih). -f A\nl-mai.

O. .%nACiii%iTi:s Reich. jl. mœn.-franchi, p. 89; Koch,si/n. 797;

Willd.sp.A,p.(n\DC./l.fr.-i,p.7^r^^{nonZ,p.2^^y)\Dub.bot.AAl\

Lois. gall. 2, p. 270 ; 0. fuciflora Rchb. ic. vol. 1 5,77. 85, t. 1 09. —
le. Vaill. bot. t. 50, f. 10, 11, 12, 15; Uall. helv. t. 24, f. 1,2, 3;
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C'o.s-.s. et (icnn. par. t. r»:2,
f.

1). SchuUz^ cxs. 70!— Ml-uis es|Ki-

( l'es (Ml ('|.i liM-ho, iiaiicillon.' (-2-8 n.); IjracK'ies-obloiigiies, (l(''|>.is-

siiiil ordinaircinciil rovaire. Lt's 5 divisions pùriguiialns exlcnies

()valt's-()l»l()ii|;u(!S, iiii |»eii rosri-s, à nervures vertes; les deux inlé-

rieures plus petites, triangulaires, veloutées antérieurement, à

sommet vcrdàlre Laixlle larj;e obovale ou ovale-suhorhiculaire ,

indins et tronque au sommet, convexe et présentant vers la hase

i2 ^dthosiîés conitiues plus ou moins saillantes, muni en avant d'un

appendice f^labre jaunâtre ii\' rce()urb(' en dessus; i'aee supérieure

du lahelle veloutée, d'un lu un pourpré, niarcpuM? à sa partie moyenne

(Tune taehe (jlabre rerddfre formée par des liijnes brunes symé-

triques et anastomosées, (iynostème terminé en bec court et presque

droit. I"'euilles ovales-ohloui^^irs ou oblou'iiues , noircissant par In

dessiccation , Tice de i2-i décimètres. Deux tubercules sub^lobulcux.

llab. PiUiir-ages el collines incultes de pres(|uc toute la France. ^ Mai-juin.

l). l.nbcUe trilobc à In hase nu vers le milieu.

O. APirKR.% Iluds. fl. anfjl. éd. 1, p. 340 et éd. 2, p. ôDl ;

DC. fl. fr. 5, ;). 355; Dub. bot. 447 ; Lois. gall. 2, p. 271 ; Koch,

.sj/n.7{)7; Rchb.ic. ro/.15,;). 90, t. 105.— 7c. VaiU.bot.t. 50,/*. 9.

— Fleurs espacées en épi lâche, bractées dépassant ordinairement

Tovaire. Les 5 divisions périgonale? externes ovales-oblongues, ob-

tuses, roses, à nervures vertes; les 2 intérieures bien plus courtes,

subtriamjulaires, d'un rose mêlé de vert, veloutées an téri purement.

Labelle trilobé à la base; les 2 lobes latéraux naissant à la base du

labelle, triangulaires, très-veloulés, infléchis et portant à leur base

une gibbosité velue-veloutée; lobe moyen constituant presque tout

le labelle, large, oblong-obovale ou suborbiculaire, convexe supé-

rieurement et presque à demi globuleux, velouté, d'un pourpre

foncé, marqué à sa partie moyenne d'une tache glabre et verdàtre,

formée de lignes ordinairement confluentes svmétriques el souvent

interrompues par des lignes brunes ; sommet du labelle recourbe en

dessus et iuuni d'un appendice glabre replié et caché en dessous.

Gynostème prolongé en bec long et fleœueux. Feuilles ovales-oblon-

gues ou oblongues, tendant à noircir par la dessiccation. Tige de

2-4 décimètres. Deux tubercules subglobuleux.

Hab. Pàlurages et collines incultes dans presque toute la France. '^ Mai-

juin.

O. uo.'HBiLiFi.OR.'& Link in Schrad. diar. 2 (1799), p. 525;

Rchb. ic. vol. \ù,p. 95, t. 104; Bertol. fl. ital. 9, p. 597; 0.

tabanifera Willd.sp. A, p. C8; 0. hiulca Seb. et Maur. cent. 15,

M p. 45, t. 2, /. ext.; 0. canaliculata Viv. app. fl. cors. prod.

^ p. 7. — Kralili, pi. cors. exs. n" 792! — Fleurs en épi lâche,

paucillore (ordinairement 2, rarement c-4ou 1 fl.); bractées ovales^

aiguës, toutes plus courtes que l'ovaire. Les 5 divisions externes

périgonales ovales -arrondies, d'un vert pâle; les 2 intérieures
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oblnngues, convies, un pou poilues -veloutées antéricuremcnl. La-

belle trilobé ou irifide à la base ; lobes laléiMUX étroits et allongés,

forloment veloutés antérieurement, gibbcux à la base, strictement

appliqués contre et presque sous le lobe moyen; celui-ci tellement

convexe et recourbé en dessous par les bords (\\\'\\ prend la forme

demi - globuleuse f
entier ou fortement émari^iné (subbilobé) au

sommet, (Puii pouipre noir, velouté et mar(|ué d'une bande étroite

très-glabre qui part de la base du gynostème et arrive jusque vers

le milieu du labelle terminé au sommet par un appendice glabre et

réfléchi en dessous. Gynostème aussi long que les divisions internes

périgonales, dressé, obtus et dépourvu de bec. Teuilles lancéolées-

oblougues, d'un vert glauque. Tige de 9-1 o centimètres. Deux tu-

bercules subglobuleux.

Ilab. Corse, Bonifacio [Kralik). "^ Mars-avril.

O. scoroPAX Cav. ic. 2, p. 46, /. 161 ; Mut. ann. se. nat. 3

(1855), ;). 2-4-i, et /î. fr. 5, p. 2^2, t. 67, f.
515. —Billot, exs.

n" 1554!; Rchb. exs. n° 174! — Fleurs en épi làcbe, paucillore

(5-7 fl.); bractées lancéolées, aiguës; les inférieures dépassant

1 ovaire. Les 5 divisions périgonales externes oblongues, roses ; les

2 intérieures linéaires, velues-veloutées, aussi longues que le gy-

nostème. Labelle trilobé et bigibbeux à la base; lobes latéraux

triangulaires et contournés, longuement velus-soyeux, appliqués

contre le lobe moyen et surmontés chacun d'une corne ordiiiiiire-

ment porrigée; lobe moyen oblong, replié latéralement par les

bords de manière à former presque un cylindre, velouté surtout

l)rès du sommet, brun, marqué au centre d'une tache glabre bru-

nâtre quadrangulaire plus ou moins quadrilobée , terminé au

sommet par un appendice lancéolé aigu, courbé en haut ou porrigé.

Gynostème terminé par un bec très-court ou simplement apiculé.

Feuilles lancéolées-oblongues. Tige de 1-2 décimètres. Doux tuber-

cules oldongs, dont un ordinairement longuement pédoncule.

Ilnb. Le sud-ouest de la Frauce, dans la vallée de la (iaroiine, Toulouse,

Dax, Moiilauban, elc.; réfjion uiéditerranéeiine, Moiit[)ellier, source du Lez,

Toulon, elc. ^ Mars-mai.

Obs. m. Moulcl nous a envoyé quelques exemplaires d'une hjbride: O. Sro-

li)])a.r-aranifirn, (jui aurait le périponc peu coloré de \'0. aranifcra, et le la-

belle de 10. scolopa.T moins la tache glabre.

O. .iiu«§(€iFEii.% Huds. fl. angl. éd. 1, p. 540 et éd. 2, p. 591;

Rchb. ic, vol. 15, ]). 78, t. 95; Koch, syn. 796; 0. myodes Jacq.

mise. 2, ];. 575; D C. fl. fr. 5, p. 255; Dub. bot. 447; Lois. gall.

'2, p. 270.— Ic. Vaill. bot. t. 51, f. 17 et \S; Hall. helv. t. 24.

Schullz, exs. n" 952!; Rchb. exs. n° 157 !
— Fleurs en épi grêle

et làrhe ; bractées égalant ou dépassant l'ovaire. Los 5 divisions pé-

rigonales externes ovales-lancéolées, obtuses, verdâtres ;
les 2 in-

térieures linéaires-subfiliformes, brunâtres et légèrement veloutées

antérieurement. Labelle trilobé un peu au-dessous de son milieu;
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h's ^ IoIks lalrraiix suhlinéaires, ai^us un (jI)Iijs, ixnrijes^ pubcs-
rcnts \ lolic moyeu presque plan, ohlong , dilaté de hi hase au soin-

niet (|iii t'sl bilohc sans appendice cl à lobules eulieis (tu parfois suli-

ia(iui(''s; face su péri eu ri* du labellc veloutée eu dessus, brunâtre,

Miaripiée à la partie iMoyeuue (Piiue laclie plus ou moins (juadraiigu-

laire ^laiu'O et (Pun blanc bleuàlri'. (•yiiostèuio airoudi au sunirnel

cl drjiourru de her. Feuilles oblon^ucs ou oblongucs-laiii'éolées

,

Icndanl à noircir |tar la dessiccation. Tige de 2-5 décimclres. Deux
tubercules sid)ylobuleu\.

Ilab. Collines principaleiuent caUaiios <le prr.s(nio loiitc hi Fr.iiKc. ii Mai-
juin.

c, l.ahillf trildbt' au somiiul.

O. Fr.*«r.% Uni; in Srfirad. diar. 2 (171)i)), p. 52:i; Si- Ain. fl.

agcn. 575, /. 8; 0. lutea liiv. cent. sic. dcc. 2; (). funerea Viv.

fl. cor.<(. diagn. 13; 0. myodes Lap. abr. 551 {fide Noulet).— le.

Rchb. ic. ml. 15, ;;.75, /. 02 c/ 95. Billot, exs. 85<S!— Meurs en

épi làcli(3, pauciflore (2-G fl.); bradées inférieures égalant Tovaire.

Les 5 divisions périgonales externes vertes, oblongues, un peu con-
caves, la centrale courbée et cucullée au sommet; les 2 intérieures

ghd)res, plus courtes, presque linéaiies, entières ou denliculées,

verdàtres. Labelle oblong et insensiblement atténué en coin éi la base

bigibbeuse, trilobé au sommet, à lobes latéraux courts et obtus, à

lobe moyen large et bilobulé, ce qui rend l'extrémité du tablier

quadrilobé et à lobes presque égaux; face sup. du labelle brunâtre,
veloutée jusque sur les bords , dans toute sa surface, excepté à la

base, qui porte une bande glabre étroite bilobée en avant et qui

partant du gynoslème arrive jusqu'à la hauteur des lobes. Gynostème
court et obtus. Feuilles oblongues, glaucescentes. Tige de 1-2 déci-

mètres. Deux tubercules oblongs, souvent pédoncules.

Hnb. L'ouest, la Charente, Cognac, Jarnac, etc.; Ie(ieis, Pny-Casqiiier, etc.;

Toulouse; Agen; la Provence, Marseille. Toulon, H) ères, elc '^ .Mai.

O. i.ETt:.4 Cav. ic. 2, p. 46, t. IGO; D C. fl. fr. 5, p. 551 ,

Dub. bot. 447; Lois. galL±, p. 269; Noulct, /l. s. pyr. add. 55.

—

h. Rchb. ic. vol. 15, p. 75. t. 94; Mut. jl. fr. t. 06, /. 506. Soleir.

exs. n° 40^5 ! — Fleurs en épi lâche et pauciflore (2-6 11. ) ; bradées
inférieuies égalant Povaire. Les trois divisions périgonales e.xternes

vertes, ovales ou elliptiques, obtuses, un peu concaves, la cent nie
souvent cucullée au sommet; les 2 intérieures glabres, plus comtes,
linéaires-oblongues. Labelle oblong ou obovale, brusquement con-
tracté « la base, sinué dans son pourtour, trilobé au sommet, à

lobes latéraux courts et obtus, à lobe moyen arrondi ou subrliom-
boïdal, crénelé ou émarginé et non dislindeiiienl bilobé; siirline

du labelle pM6c.sc('/}/t', entourée d'une marge jaune et glabre, mar<piée
de la base au milieu (Pune bande glabre poTiVprée et blancliàire à

son origine entière ou bilobée en avant, (jynostème couil et obtus.

TOM. 111. 20



506 HYDROCIIARIDÉES. '^
.
•

Feuille? ovales-oblongues. Tige de 1-- décimètres. Deu^ tubercules

subglobuleux , souvent pédoncules. — Sur le sec, cette espèce est

bien distincte de la précédente par son labelle bordé d'une large

marge entièrement glabre.

llnb. Louc'sl , le Gers. Dax , Toulouse, etc.; régiou mcditerranéeune,

Fonlfroide près de Montpellier, Marseille, Hyères, etc.; Corse, Bouifacio, etc.

j^f
Avril-mai.

€X3K^II. HVIIROCHARIDKES.

(HYDROCiiARinE.t: L. C. Rich. iiioin. inst. se phys. 181 1
, p. 55.) (I)

Fleurs dioïques et bien plus rarement hermaphrodites, régulières,

renfermées dans unespathe avant Panthèse. Périgone à six divisions

disposées sur deux rangs; les ô extérieures herbacées; les 5 iuté-

rieures pétaloïdes et plus grandes, très-rarement nulles, h préflo-

raison chilîonnée.— Fleurs mdles réunies plusieurs dans une spathe.

Périgone à divisions libres. Ktamines insérées au fond du périgone

en nombre égal , double, triple et même quadruple de celui des di-

visions, quelquefois réduites à 1-2 par avortement ; anthères in-

trorses, bilobées, s'ouvrant en long. Ovaire rudimentaire , occupatit

le centre de la fleur. — Fleurs femelles ou hermaphrodites soWVàwcs

dans une spathe. Périgone à divisions externes soudées en tube à la

base, et à tube soudé avec Tovaire. Etamines ordinairement réduites

à des filets stériles. Ovaire à 5-6 carpelles, uni-pluriloculaire , à

loges multiovulées. Placentas pariétaux soudés aux cloisons. Style

court ou allongé; 5-6 stigmates plus ou moins bifides. Fruit mû-
rissant sous Teau , indéhiscent, charnu, à graines nombreuses et

fixées aux placentas devenus pulpeux. Graines à test membraneux-
coriace et souvent lilamenteux. Albumen nul. Embryon droit, ovoïde

ou cylindrique; radicule dirigée vers le hWe (Endl.). — Plantes

aquatiques vivaces, herbacées; feuilles toutes radicales ou portées

sur des tiges et alors ordinairement lasciculées.

Trib. 1 . STIIATIOTIDE.E Endl. — Ovaire pluriloculaire. Stig-

mates six.

HYDKOCHARIS. (L. gen. H26.)

Fleurs dioïques.— Trois fleurs mâles à pédicelle sans bracléole à

la base, renfermées dans une spathe slipitée et formée de deux pièces

membraneuses. Périgone à divisions externes ovales-oblongues; les

5 intérieures suborbiculaires , bien plus grandes. Etamines rfowre

dont trois stériles; filets soudés en anneau à la base, bifides au

sommet ; anthères ovoïdes, à lobes séparés par le connectif. Ovaire

rudimentaire. — FI. femelles très-longuement pédicellées, solitaires

(I) Aucîore (jreuicr.
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dans iiiM' spiilhc scssiicci monop/njllr. Pt'ri^'oiir à divisions fxtcnios
ov.dcs ; à divisions inicrncs in'|;il()ï(lcs ri ninnics d'une «'ciiilli' diarnuf;
.1 la Imso. Klaniinrs six, slnilt's, opposj'cs [»ar [)aii('s aux divisions

(u'iigonalrs cxlciiirs. Slylc Irrs-court , ('pais; sti^niatrs six, divisés
vi) d.Mix lobi's hilidcs cl divei-^cfits. iMiiil hacci forme, ovoïdeohiong,
à six loLCs.

II. llon!Ni;N-n%ivi-: /.. sp. I {(Kl; l)(\
fj, f,-. 7), p. 20(1; Duh.

bol. iôd; Loin. yall. 2, p. 7rM . — Ii . Dod. pewpf . ]\17, ; Lam. ill.

t. S20. — Fleurs mdlcs^it (lévelop|)anl suecessivenienl dans la rnrine
spaliie, munies de pédicelles à la lin aussi ion^s que le pédoncule
(•(Mniiiun. Divisions périgonales externes ovales, concaves, mem-
braneuses aux bords; divisions inlernes beaucoup plus grandes,
presque orbicidaires , étalées, blanches à base jaune. — ("leuis

femelles plus petites. Capsule ovale-oblongue , atténuée au sommet,
(iraines petites, subylobuleuses. Feuilles llotlanles, fasciculées, lon-
guement pétiolées, suborbiculaires-réniformcs, enroulées en dessous
pendant la prélloraison, d'un vert clair en dessus, souvent rougeàtres
en dessous; sli|)ules grandes, oblongues-lancéolés, membraneuses,
soudées iid"érieurement au pétiole. Tige rhizomateuse, de longueur
très-varial)le, émettant des fascicules de feuilles, et au même point
des libres radicales; celles-ci couvertes de fibrilles transparentes.

liai). Mares, fosses, élanf,'s dans louesl et le nord de la Frauce; environs
de Paris; vallées de la Loire; bas Allier; Lorraine; Alsace; manque dans une
jjrande partie du centre el du midi de la France, '^ Juillel-aont.

STRATIOTES. (L. pen. (i8.)

Fleurs dioïques. — Fleurs mdles à pédicelle muni à la base d'une
bracléole et renfermées dans une spatlie di()liylle, |)lurinore et située

à l'extrémité d'un pédoncule radical. Périgone à divisions externes
ovales; les trois intérieures pétaloïdes suborbiculaires , bien plus
grandes que les externes. Elamincs noiubreuses ; les extérieures
(25-2o) stériles; les intérieures (12) fertiles, à lilels courts, subulés
et libres; anthères linéaires, à lobes sé[)arés par le conneclif. —
Fleurs femelles solitaires dans une spalhe semblable à celle des
mâles. Périgone à six divisions soudées en tube à la base. Etamines
stériles, assez nombreuses. Ovaire soudé au tube périgonaL à six

loges. Ovules nombreux . Style court , soudé au tube" périgoual
;

stigmates six, linéaires et bifides. Fruit bacciforme , hexagonal, h.

six loges. Graines oblongues, dressées, peu nombreuses dans chaque
loge, fixées aux cloisons.

S. Ai.oiUKS L. sp. 754 ; D C. fl. fr. 5, p. 266 ; Dub. bot.

456 ; Lois, ijall. I , p. ô90. — le. Dod. pempt. o78 ; Lob. obs.

204, f. sin. ; Lam. ill. t. 489. — Fleurs blanches, entourées à la

base d'une spalhe bifide, à divisions munies d'une carène denticu-
Jée

; spathe portée par un pédoncule radical droit et comprimé
,
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bien plus courl ({110 les feuilles. Périgoiie ;'i divisions externes ver-

ciàtres, courtes ; divisions internes blanches , très-grande. Fruit

courbé à angle droit avec le pédoncule à Pépoque de la maturité.

Feuilles toutes radic.iles, nombreuses, formant une rosette fournie,

glabres, garnies aux bords de dents épineuses, étroitement lan-

céolées-linéaires, acuminées , ressemblant à celles d'un Aloès.

Souche grosse, épaisse, stolonifère, produisant de longues fd^res ra-

dicales, simples, terminées par une touffe chevelue de fibrilles.

llab. Fossés, clangs du uord; fossés de Lille. 2: Juin juillet.

Trib. 2. YALLISNEIUE^ JE'nrf/.— Ovaire unilocidaire. Stigmates

au nombre de trois.

VALLISNERIA. (Micti. geii. n" 10.)

Fleurs dioïques. — Les fleurs mâles très-petites , renfermées

dans une spathe ovoïde, trivalve , «nultiflore, portée par un court

pédoncule radical; fleurs brièvement i)édicellées et groupées en

spadice ; les trois divisions périgonales externes obovées, concaves,

à estivation valvaire , soudées cà la base; staminodes quatre, péta-

loïdes, dont trois op[)Osés au\ lobes du périgone. Etamines trois ou

deux [)ar avortement , alternant avec les divisions périgonales;

anthères subglobuleuses, fixées par la base, à loges contiguës.

—

Fleurs femelles solitaires dans une spathe tubuieuse et bifide au

sommet, portée i)ar un long pédoncule filiforme. Périgone à divi-

sions soudées en tube à la base, à limbe tripartite ; staminodes trois,

alternant avec les divisions du périgone. Ovaire soudé avec le tube

périgonal, uniloculaire, pourvu de trois placentas pariétaux. Ovules

nombreux, réfléchis. Style presque nul; stigmates trois, très-grands.

Fruit bacciforme, cylindracé, uniloculaire , couronné par le limbe

périgonal.

V. siMRAi.is L. sp. \U\ \ D C. /l. fr.ô.p. 267; Dnb. bot.

4:50; Lois. gall. 2, p. 558. — le. Lam. ill. t. ~i\)*d ; Mieh. gen.

t. 10, f.
1 et 2. Billot, eœs. n°849 ! — Fleurs mâles à liampe très-

courte (à peine I centimètre). Fleurs femelles à hampe très-

longue, roulée en spiiale s'allongeant
,
pour la floraison

,
jusqu'à la

surface de Teau, jjendant (pie les mâles se détachent de leur axe

fiour venir flotter à côté des femelles elles féconder. Après la fécon-

dation, les femelles enroulent de nouveau leur pédoncule et entraînent

le fruit au fond de Peau, où il mûrit. Feuilles planes, allongées
,

linéaires, obtuses, larges de 7-10 millimètres, légèrement ciliées-

denticulécs vers le sommet, (Pun beau vert, minces presque transpa-

rentes et finement papyracées. Souche grêle, émettant des stolons.

Itacines fines et presque capillaires.

liai). Toiil le c-aiial du Midi ou celle plante abonde , de Toulouse à Arles el

à A;:d«'; dans l'IlcrauH ; lîclieparde dans le (iard; ISarbomie; le lUione,

Orange, remoulc juscju a L)oi\; Varis'i '^ Aoùl-oclobre.
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(JiMr.AC.i.^iK.v; I\iili. iiiciii. unis. I, p. ôfi.").; {{)

KIciiis lirniiapliroditcs, tirs-iarnnriil iiionoiqucs ou dioKjues, ré-

giilirri's. IN'riiiitne à six divisions libirs ou |»i'('S(|ii(,' iihirs, toutes Ikt-

b.uét's l'I st'mlilal)k's, rareincnl nid. Klaniincs six ou moins |);ir avor-

tcinciil, liY|)0|.;yn('s ou inséiéesà la liaso du priii^'ouf; anthères hilo-

bées, externes. Ovaire non soudé avec \o péri^one. Ovules 1-2 dans
elia(|u<M'arpelle , dressés ou aseendanis, réiléebis, insérés à Pangie
inleine des earpelles. Styles roiirls ou nuls, rarement allongés;

sliizmales en nombre égid à celui des earpelles, rarement soudés en
un seul. Fruit capsulairc, l'orme de 5-0 caipellcs distinets ou sou-
dés, contenant l-i2 graines et s'ouvrant |)ar leur angle interne.

Albumen nul. Kmbryon droit, radicule dirigée vers le liile. —
IManles a((uati(iues ou marécageuses; feuilles graminiformes , à

limbe avorté.

TRK^.LGCHFN. (L. gcii 555.)

Fleurs à six divisions /i^rc.s', ovales, concaves, caduques, herba-
cées. Etamines six, insérées à la base du périgone; anthères fixées

au filet par le milieu de leur face dorsale. Stigmates barbus. Ovaire

foi'méde G car[)elles uniloculaires, souvent stériles alternativement,

soudes à lin prolongement de l'axe. Fruit capsulaire, à carpelles se

séparant à la maturité du prolongement de Taxe et s'ouvrant par la

suture ventrale. Graines dressées, solitaii'esdans chaque loge.

T. i>Ai.i;.<§Titi: L. sp. 482; I) C. //. fr, 5, p. 192; Dub. bot.

458; Lois. gall. ],p. 264. — le. Lam. ill. t. 270, f. 1. Schultz,

exs. n"525!; jiillot, exs. n"5171— Fleurs nombreuses, en longue

grappe eflilée ; pédicelles d'abord courts, puis allongés et dre^m
contre l'axe. Fruits llnéaires-oblongs, plus étroits à la base qu'au
sommet, 'à 5 angles séparés par trois sillons, appliqués contre l'axe,

composés de 5 carpelles linéaires, obtus au sommet, atténués infé-

rieurement en pointe subulée. Feuilles toutes radicales et disposées

en fascicules disti(|ues, linéaires et demi-cylindriques, faiblement

canaliculées en-dessus, élargies et engainantes à la base avec une
ligule très-courte et bilobée, égalant environ la moitié de la lon-

gueur de la tige. Tige de ô-G décimètres, nue, simple, grêle, raide-

dressée. Souche non bulbiforme, dépourvue de tuniques formées de

fibres enlacées, produisant des racines fibreuses, ainsi que des

stolons.

//a6. Marais tourbeux et prairies marécageuses; ni:iii(iue dans la régiou
inéditerraiioenne? ^ Juin-juillet.

(I) Âuctore lireuier.
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T. Barret.ieri Lois fl. ijall. éd. 1 , p. 72r) et éd. 2, vol.' 1

,

]i. 2Gi ; 1) ( . fl. fr. 5, p. 515; Dub. bot. 458.— Je. Barr. l.

271. Kralik, pi. eors. exsiec. n" 787 î — Fleurs peu nombreuses,

en lirappe à la (lu Irès-làche; pédicelles a.^ccndants-étalés. Fruils

linéaires-()blonL,'S, plus larges vers la base qu'au sommet^ à 5 angles

séparés parosillons, ecaj7d.9rfe/'fla:*c, formés tle 5 carpelles linéaires

un peu renflés et non atténués à la base. Feuilles un peu charnues,

flemi-cylinilriques, étroitement canaliculées en dessus, linement

striées, ordinairement un peu plus courtes que la tige. Tige de 1-2

décimètres, nue, simple, grêle, raide-dressée. Souche bulbiforme

et composée de bulbes agrégés^ entourée de tuniques formées de

fibres entrelacées^ produisant des racines fibreuses.

liai). Bords de l'Ocoan. Vannes, lOrieuf, la IVsle-de-Bucli, Baronne; com-
mun aux bords delà Méditerranée; Corse. -^ Avril-mai.

Oiis. I.a plante que nous avons reçue de MM. Robert et Auzandre, et (jno

Loisoleur a décrite, croyons-nous, sous le nom de 7". laxipovjiin. n'est que le

7'. Hnrrelieri. Le véritable T. la.riponim Giiss., qui se retrouvera peut-èlre en
Corse et sur nos rivapes méditerranéens, conslitue une autre esi)èce qui se dis-

taille el sou |)ort assez senib ables à ceux du T. ])(dnslre; par ses feuilles

lingue par sa planes, par son fruit semblable à celui du 7" liarrelicri.

T. M.%niTiiiiiM L. sp. 485; D C. fl. fr. 5, p. 102 ; Dub. bot.

438 ; Lois. gall. 1, p. SGa. — le. Lam. ill. t. 270, f. 2. Schultz,

ea-s. n° 524; ! Billot^ exs. cent. 2 ! — Fleurs très-nombreuses, en

grappe très-serrée; pédicelles courts, étalés-subdressés, à peu près

de la longueur du fruit. Olui-ci ovoïde, à six angles séparés par

autant de sillons, et formé d'un égal nombre de carpelles ellipsoïdes.

Feuilles linéaires, un peu charnues, demi-cylindriques, canaliculées

en dessus, dressées et un peu plus courtes que la tige, dilatées el

munies à la base d'une languette entière. Tige de 2-5 décimètres,

robuste. Souche rhizomateuse, dénudée dans sa partie ancienne,

couverte dans sa partie plus récente par les débris membraneux des

anciennes feuilles. Racines fibreuses.

llnb. Bords de l'Océan et de la Méditerranée; marais salés dans l'intérieur

des terres, Dieuze, Vie, etc. '^ Juin juillet.

SCHEUGHZERIA. (L. gen. 452.)

Fleurs à six divisions soudées à la base. Etamines six, hypogynes ;

anthères fixées au filet par la base et apiculées par le connectif.

Stigmates recouverts de papilles. Ovaire à 5 carpelles uniloculaires.

Fruit subglobuleux-trigonc, formé de trois carpelles libres et faible-

ment adhérents entre eux par la suture ventrale, qui est la ligne de

déhiscence. Graines dressées, 1-2 dans chaque loge.

S. i*.%i.iJSTniii« L. sp. 482; DC. fl. fr. 3, p. 191 ; Dub. bot.

458; Lois. gall. 1
,
/>. 264. — /c. Lam. ill. t. 208 ; Lin. fl. lapp.

t. 10, f.
I. Schulfz, exs. Il'' 542! ; Billot, exs n" 40! ; Puel et

Malll.
fl.

loc. exs. n" 12 ! — Fleurs en grappe simple, paucillore
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(r)-10), lrrs-l;i(lit' ; les iiilriiniics l(jngiicm('iil, les sii|)t'n('iirf's |iliiç,

couilCMH'iil prdoiinilrrs; |K'(l()iiriil('S alternes, dressés et munis

«l'une brarlée à la hase. Péii^-one à flivisions d'un vert jaiinàln;,

étroiles, lancéolt'es, aiguës, lrès-ea(lu(|ues. Kilets des «'lamines

courts; anthères Irès-Ioni^nes, linéaires. Fruit formé do trois rar-

pelles divergents, obliiiuemenl ovoïdes, enflés, un jx'U apieulés.

Feuilles étroites, linéaires, convexes en «hîssous, eanalieulées en

dessus, dilatées et enj;aînantes à la hase. Ti};e «h; 1-i décimètres,

articulée et munie d'une leuille à chacjue arliculiilion, pourvu»; de

gaines ajvhylles à la has.'. Klii/ùme hiancliàire, arliculé, écailleux.

Ilab. Miuiiis lourlxMix de la rhairie dos NOsycs; haut Jura; lacs (iesinonis

Di>res: (^ole-dOr; Al[)es; lacs dos Pucnéos. '^ Mai-juin.

cxxxii. i*otaiii<:kk.

(PoT*iMBAK Juss. (ijcl. sc.ual. t. '(5. p. !).>.)

Fleurs liermaphrodites, ou nnisexuelles et ordinairement mo-
noïques. Périgone à 4 divisions herbacées libres, nul ou remplacé

par une spalhe mend)raneus('. Etamines l-^i, insérées à la hase des

divisions du périgone, lorsqu'il existe. .Vnihères sessiles ou munies

d'un lilot, uniloculaires ou hiloculaires, à lobes ordinairement sé-

parés par un connectif, et s'ouvranl chacun par une fente longitu-

dinale. Ovaire libre, composé de 4 carpelles, rarement plus ou

moins, uniovulés, libres entre eux; style distinct ou nul ; stigmate

linéaire ou discoïde. Ovule ascendant ou suspendu, plié ou droit.

(EndL). Fruit à carpelles libres entre eux, à [)éricar()e drupacé

ou coriace, à une graine, indéhiscents ou plus rarement bivalves.

Graine à test membraneux. Albumen nul. Embiyon plié ou courbé,

macro[)0(le ; radicule rapprochée du bile, ou dirigée vers le point

diamétralement opposé au bile {EndL).— Plantes herbacées, vivant

dans l'eau douce, ou dans les eaux saumàlres.

POTAMOGETON. (L. seo. 174.)

Fleurs toutes Acrma/j/iro(/i7c*', régulières, en épis mullifloresou au

moins pluriflores. Périgone à quatre divisions herbacées, briève-

ment atténuées en onglet, à prédoraison valvaire. Etamines 4 , in-

sérées sur longlet des divisions périgonales; lilels très-courts;

anthères hiloculaires, plus ou moins séparées par le connectif,

s'ouvrant en long. Ovaire composé de 4 carpelles libres, sessiles,

uniovulés. Ovule inséré au-dessus du sommet dans l'angle interne,

ascendant ou plié. Style très-court ou nul; sligniate pelté, oblique.

Fruit formé de 4 carpelles ou moins [)ar avoilemenl, libres, obscu-

rément dru[>acés, à endocarpe coriace ou ligneux.

Obs. Les Tiuils des Polamoyctous, se niodifiaiit par la dessiccation, doivent

être étudies sur le frais. Nous avons eu soin d'iudiciuer si les cacaclcrcs claicnl

lires des fruits frais ou secs.

(I) Auclore Grenier.
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Secl. 1. Iiillorescenct^ spiciforiiie. mulii-pliiriflore. Péricarpe dur et épais.

Feuilles des diclioUmiies opposées, les autres nitcrucs.

a. IlKTEnoiMiYLLr KocU. — Feuilles paroles opposées, flottantes et diflérant

ordinninmoit des autres par la forme et laeousistancc. Epis cylindriques.

V. j%\T\T%s L. sp. 182 ; D C. /l. fr. 5, /). 183 ; Dub. ôo^ 439
{excl. var. T^.) ; Lois, gall. 1, p. 119; P. Plantago Bast. ess. 64
(eji- Bor.j. — le. Lam. ill. t. 89; Fuchs, hist. Gol ; Dalech. hist.

1007, f. 2. FrieSf herb norm. fasc. 5, n° 72 ! — Epis fructifères

soiivenl lâches et interrompus par avorlemenl de quelques carpelles;

pédoncules aussi gros que la lige et non renflés au sommet. Car-
pelles gros, verdàtres, un peu comprimés, à bord^ oblus même sm^

le see. Feuilles toutes longuement pétiolées^ à limbe formant 2 plis

«a/Z/rt/iA-? pour s'unir au pétiole ; les supérieures nageantes, coriaces,

ovales ou oblongues, obtuses ou subaiguës, arrondies ou légèrement

en cœur à la base; les inférieures submergées, plus étroites, lan-

céolées, à limbe se pourrissant après Tantlièse et se réduisant ainsi

à des pétioles aphylles. Tige simple, cylindrique. — FI. verdàtres.

llab. Marcs, étaiitïs, eaux slagnanles des rivicrcs, dans toule la France;
Corse. 4^ Juillet- août.

P. Fix'iTA^')^ Roth, tent. fl. germ. 1 , p. 72, et 2, /). 202 ; Koch^
syn. 770; DC. fl.fr. 5,;). 510 {«on 5, j;. 184); Lois. gall. \ ,p. \\^\

P. natans var. p. Dub. bot. 439. — Le. Rchb. ic. germ. vol. 7,

t. 48 et 49. Fries, herb. norm. fasc. 9, n° 72!; Schulfz, exs.

n° 726 ! ; Billot, exs. cent. 2, K! — Epis fructifères compactes ou

snbinterrompus par ravortemenl de quelques carpelles; pédoncules

de même grosseur que la tige, non renflés ou obscurément renflés

au sommet. Carpelles de la grosseur de ceux du P. natans, un peu

comprimés, verdàtres, à bords légèrement amincis en carène (à Tétat

fraisl. Feuilles toutes longuem^ pétiolées, à limbe dépourvu de plis

à sa jonction avec le pétiole dont la face supérieure est convexe ;

feuilles sup. flottantes, coriaces, oblongues-lancéolées ou ovales,

insensiblement atténuées et plus rarement arrondies à la base; les

inf. submergées, allongées-lancéolées, membraneuses- pellucides,

à limbe persistant pendant l'antlièse. Tige allongée, rameuse.

[t. ambiguus. Feuilles lloltantes ovales-oblongues, obtuses, atté-

nuées à la base ou exactement spatnlées; feuilles supérieures des

figes stérib'S submergées de même forme, mais [)lus étroites et d'un

vert gai. P. jluitans'^K liiUotii Srhullz, arcli. fl. fr. et ail. 61, et

exsicc. n° 720!; P. Billotii Schultz, olim.

llab. Liuix slagnanles ou courarjles; Var. [i. Alsace. '^ Juillet-seplembre.

P. poi.vr;oii'BFOMrJ4 Pourr. chl. narb. act. toul. 5, p. 32r)

(1788); P. oblongus Vir. fragm. ital. p. 1,^2 (1808), et ann.

bot. 1, j). 102 (1802); D C. fl. fr. 5, p. 510; Dub. bot. 459;

Lois. gall. 1,;). 120; Bor. fl. centr. 482.— Fries, herb. norm.
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fase. n, n" T.'l ! — i;|iis fnirlifrrcs Irrs-romiKirlos, de fnttitir filus

])etlt!i que ceux du P. ualans; prdoiiciilrs (ht la i^mssour de la ligo
,

non n'iilli'saii soinriicl. (larpcllps jictils, devenant rnufjcdlrcs par la

dessiccation, à [iciiic coiiiiuimrs , ri hnrds ohtus même sur le sec.

Feuilles fontes lonmienieiil p«Mi()lées, à limbe formant deux plis

saillants pour s'unir au péliole ; les supérieures flotlanles, coriaces,

un peu élroitenienl ovales on oblorifines, obtuses, arrondies ou lé-

gèrement en cœur à la base, plus rarement atténuées aux deux
extrémités; les inférieuies à limbe lancéolé, mince et persistant

pendant Pantlièse. Ti^es onliiiaiiemf.'ut courtes et dépassant rarement
1-2 décimètres. — Il dilTère du P. natans par sa taille bien moindre;
par SCS feuilles submergées persist;inles

;
j.arses fruits rougeâtres de

moitié plus petits et de même forme.

P. parnassifolia. Feuilles toutes ovales en cœui". P. parnassifollus

Schrad.
Ilab. Le nord, l'ouest el une pnriic dn centre de la France. -^ Jnin-aonl.

P. siv%Tiiir%Ti'M Sc/irad. ap. Koch et Ziz. cat. pal. p. Ti et

18 ; KocJt, si/n. 77G ; KIrscfd. prod. als. I fi? ; P. KocJiii F. Schullz^

arcfi. 72 ; P. oblongo-rufescens Schullz, m FI. 18-i9, n° Jo. — le.

Rchb. le. germ. vol. 7, t. 47. Schultz, exs. w" 543 ! ; Billot , exs.

n" 288 ! — Epis fructifères compactes , courts; pédoncules de même
grosseur que la tige, non renllés au sommet. Carpelles (à l'état

frais) comprimés-lenticulaires, à bord muni d'une carène aiguë.

Feuilles toutes pétiolées, à limbe dépourvu de plis à sa jonction

avec le pétiole; les su[)éi'ieures llottanles coriaces, ovales ou lan-

céolées-obîungues, obtuses, insensiblement atténuées à la base ; les

moyennes oblongues el décurrenles sur un long pétiole; les infé-

rieures submergées, membraneiises-pellucides, étroitement lan-

céolées, puis oblongues, insensiblement et longuement atténuées en

coin pour s'unir au pétiole. Tige plus ou moins allongée, rameuse.
— Cette es|)èce difl'ère du P. natans par lu forme des feuilles infé-

rieures longuement atténuées en pétiole, el parcelle des moyennes
oblongues fortement atténuées en coin à la base; par ses fruits

lenticulaires à carène aiguë. Elle dilfère du P. rufescens , dont elle

a les fruits, par ses feuilles intermédiaires longuement atténuées en

pétiole el nonsessiles, ainsi que parles sup. toujours coriaces.

Hub. Frontière de l'Alsace; France? -^ Juillet-août.

Oits. M. Schullz regarde cette cspèc ' comme une hybride des /'. oblougns
el l\ ntjcsicns. Gmeliti avait déjà, en 182"), émis une opinion analogue; seu-
lement il considérait comme père le P. nntans, et le P. rufescens comme
porle-graine.

P. nvvKSVEKS Schrad. InCham. adn. ad Kunth ,
jl. berol.

p. 5; Koch, syn. 111 \ P. obscurum D C. fl. fr. ri, ]^. 51 1 ; Dub.
bot. 459; Lois. gall. 1, ;). 120; P. serratum Roth, tent. 1, p. 75,

et^,p. 20o; P. annulatum Bell. act. taur. l,p. 44o, /. \, f. 2;

P. aljrinum Balb. mise. 15; Lois. gall. \, p. 120; P. obtusus
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Ducros ap. Garni. heh\ \, ji. AQS.— Schultz, eœs. n" 727 ! ; Billot,

exs. /r 6oU!; Fries , lierb. n. fasc. 5, n° 76 !— Epis friiclil'ères

compactes; j^'ilonriilos do môme grosseur que la lige, non renflés.

Carpelles (à Pétai frais) comprimés-lenticulaires, devenant rougeâlres

par la dessiccation , tnunis au bord d'itne carène aiguë peu visible

sur le sec. Veuilles sut)érieures flottantes, opposées, un peu coriaces,

allongces-ohovales ou obovales, insensiblement atténuées en pétiole

plus court que le limbe, obtuses ou subaiguës, devenant rougeàtres par

la dessiccation; les inférieures submergées .çe.v.s'//es, membraneuses-

pellucides, lancéolées-allongées, atténuées aux deux extrémités,

lisses aux bords, persistantes. Tiges simples ou un peu rameuses au

sommet , cylindriques.

Hub. Eaux sta^îiiantes dans le nord, louest, leceulre el l'est de la France;

Bordeaux {DurUn). 2: Juln-aoùt.

P. GRAMi.'VEVS L. sp. 18 i ; Koch, syn. 777 ;
Fries, nov. 56 ;

Lois. gall. I, p. 1-21; P. heterophyllum D C. fl. fr. 3, p. 184;

Dub. bot. 440; Lois. gall. 1, p. 120; Schreb. spic. 21; Coss. et

Germ par. o70; Bor. jl. centr. 483; P. variifolium Thore , chl.

47 ; Dub. l. c. ; Lois. l. c. ; D C. l. c. 5, p. 310 ; P. jluitans DC.

fl. f. 3, p. 184; P. hijbridum Tliuill. par. 86; P. augustanum

Balb. mise. 14, t. 3. — Billot, exs. n° 1066 ! ; Fries, herb, n. fasc.

5^ n° 77 î — Epis fructifères, un peu lâches; pédoncules allongés,

beaucoup plus gros que la tige et renflés de la base au sommet.

Carpelles médiocres, un peu comprimés (à l'état frais), à bord

obtus. Feuilles supérieures flottantes peu nombreuses ou nulles
,

coriaces, longuement pétiolées, orales ou oblongues , obtuses ou

aiguës ,
ordinairement arrondies à la base ; les inférieures ordinai-

rement très-nombreuses, submergées, membraneuses-pellucides

,

lancéolées-linéaires, largement ou étroitement lancéolées, obtuses

on acuminée?, atténuées à la base, sessiles, un peu scabres aux bords,

ordinairement ondulées, persistantes. Tige rameuse. — M. Durieu

regarde le P. variifolium comme une bonne espèce ,
mais il n\a

point encore indiqué ses caractères spécifiques.

a. gramineus. Feuilles toutes submergées, lancéolées-linéaires,

dépassant quelquefois 10-13 centimètres de long sur un de large.

^. heterophyllus. Feuilles submergées linéaires ; les supérieures

flottantes ovales-élargies.

y. Zizii. Plante i)Iiis robuste; feuilles supérieures obtuses et mu-

cronées , souvent ondulées.

Uni). Le nord et l'ouest de la France; une partie du centre; Lyon; etc. -^

Juin-aoùl.

P. iviTtii^'S Web. fl. hols. suppl. n. 1 1 ; Nolt. nov. fl. Jiols. 18 ;

Bor. fl. centr. 484. — le. Bchb. ic. germ. vol. 7, t. 34. Fries,

herb. n. fasc. H,n° 67 !— Epis fructifères un peu lâches; pédoncules

allongés, plus gros que la tige et renflés surtout au sommet. Car-

pelles médiocres, un peu comprimés (à Tétit suc), à bord un peu



i'.)r.v>ir:i:s. ôir,

amiiici en rairiio. l'ciiilh's sijjM'iii'mcs llollaiilrs |i«'ii ii(»iiilir«;u8(.*s

cl (|ii«'l(|iiefois iiiiIIps, (tbluii^ijcs-lancroléi's, cuiilrartrcs ni prlioNî,

coriaces; les iiirrriciircs siii)nn'r^ccs, rii('iiil)raiiciises-|iclliici(lcs, liii-

sanles, scssiles et dcini-einhrassanlcs , laiicéolccs ou liiicaircs-laii-

C(?()I«'m's, aigiii'.s, iimli(|ii('s, arrondies et demi-embrassantex à la

base, un peu scabrcs aux hoids , pcisislaiitcs. Ti^(; urcNi el trcs-

ramcusc. — Celle espèce se disliii^ue principalc'inent du /*. (jrami-

neiis par ses l'euilles subuicr^rcs plus grandes el deuii-end)rassanles.

a. salirifolius h'oc/i. Feuilles submergées allongées, liin'aires-

lancéolées, raides ; tige liès-allongée.

p. heii'rophyllus Koch. l'euilles submergées courles, ovales-

Imcéolées, recouibées; lige courle et Irés-rameuse.
Ihih. Ilau'e-Vieniie [Ltimij, tîor.}. ^ Juillct-aoùl.

b. n<»i()niM,M Koch. — Piaules entiircment snbinergres, à épis cmn-gis prn-
daul l'authese. FeiùUcs ioiilcs vicmhrnncnses-pclhtnilcs et oïdinaircvunl de
vicmc [(timc [les iiij'erieifres parfois plus étroites), variant de la (orme orale
à In forme orale-armndir.

*. i*i..%:%'T.%Gi,\'i:i;(9 Ducros ap. Rœm. et Schult. stjst. 5, p.lîOi

(182S) ; (iaud. helv. I, p. 471 ; Coss. et Germ.par. 570 ; P. Ilor-

iiemunni Meij. chl. han. 521 (I85C); Koch, syn. 777; Bor. fl.

centr. 482. — le. Rchb. ic. germ. vol. 7, t. 45 et 40. SchuUz,
exs. n° \ I 47 ! ; Billot, exs. n"" 051 ! — Epis rructifères cylindriques,

nn peu grêles, lâches ou subinterrompus; pédoncules un peu grêles,

de la grosseur de la tige, allongés ou courts. Carpelles petits, un

peu compiimés (à Télal frais), et viunis au bord d'une carène aiguë

peu distiiicle sur le sec. Feuilles toutes pétioléesel de même consis-

tance, lisses aux bords; les supérieures noitantes, ovales ou presque

en cœur à la base, à pétiole un peu élargi au sommet et de moitié

plus court (pie le limbe; les inférieures submergées, pétiolées, lan-

céolées-obovales, persistantes. Tige rameuse.

llab. Le nord-ouest, Paris, Calvados. Manche, Loire-Inf. ; Bordeaux; une
partie du centre de la France; L^on; les Alpes, (iap(Ii/a»ir).elc. '^ Juin-août.

F.i.ucKi«Si L. sp. \8ô; DC. fl. fr. 5, p. 185; Dub. bot. 430;
Lois.gall. 1, p. 120. — le. J. B. fiist. 5, p. 111 , f. sup.; Rchb.

ic. germ. vol. 7, t. 50. — Epis fructifères cylindriques, médiocres
;

pédoncules ordinairement très-épais surtout au sommet , et bien

plusgros que la tige. Carpelles assez gros (doubles de ceux du P.
plantaginnis) , comprimés, à bord obtus et obscurément caréné (à

rétal fiais). Feuilles toutes submergées ou les supéiieures rarement

émergées; tontes grandes et de même forme, nombreuses, oblongues-

lancéolées ou oblongucs, rétrécies à la base et brièvement pétiolées,

mucronées, ondulées elscabres aux bords. Tige rameuse, épaisse.

p. fluitans Coss. et Germ. Feuilles lancéolées, très-allongées,

longuement acuminées et souvent cus{ti(lées. P. longifolium Gay
ap. Poir. dict. suppl. 4, p. 555; Lois. l. c; Rchb. l. c. t. 40.

llab. Eau\ slagnaules et courantes. ^ Juin-aont.
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P. PRFXO.\f;rN Wulf. np. Rœm. arch. 5, /). 5"!
; Koch, fujn.

779; nrebisson, /I. norni. cd. 2, p. 'irA).—-fc. Rclib. ic. rjerm. col. 7,

t. 53; Fries, herb. norm. (use. 9, n" 74! — Epis fructifères cy-

lindriques, inéiliocres; pédoncules peu épaissis rnrme au sommet el

à peine plus gros que la tige. Carpelles gros, comprimés (à l'état

sec), H viunis d'une carène aiguë tressaillante. Feuilles toutes sub-

mergées, à base ovale et demi-embrassante, allongées-oblongues ou

étroitement lancéolées, obtuses, mutiques, un peu cucullées au soin-

met, à bords lisses. Tige rameuse, cylindrique.

Ilab. Ri\iore de rOrne ; Pont-des-VerIs , Pont-dOuilly , etc. {Brcbisson).

Cette espèce est-elle Trançaise? ^ Juillct-aoùl.

P. i>KRFOi.i.%Tts L. sp. 182; D C. fl. fr. 5, p. i8S; Dub. bot.

459; Lois. gall. \,p. 120. — le. Dod. pempt. 572; J. B. hist. 3,

p. 778; Rciib. l. c. t. 29. — Epis fruclifèr^is oblongs-cylindriques,

un peu courts ; pédoncules à peu près de la grosseur de la lige, non

renflés. Carpelles médiocres, comprimés (à Tétat frais) et à bord

obtus. Feuilles toutes submergées et de même forme, largement

ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, à base échancrée en cœur et

demi-cmbrassanle, un peu ondulées et scabres sur les bords. Tige

rameuse, cylindrique.

y/ri/;. Kivières elélangs. ^ Juin août.

P. CRi«i>i'S L. sp. 185; D C. fl. fr. 3, p. 186; Dub. bot. 459;

Lois. gall. I , p. 121 . — Je. Chœbr. siagr. 565, f. 2; J. B. hist. 5 ,

p. 778, f.
sin.; Rchb. L c. t. 29. Fries, herb. n. fasc. 8, n° G8 !

— Epis fructifères oblongs , courts, un peu interrompus; pé-

doncules à peu près de la grosseur de la tige, non renflés. Carpelles

gros, ovoïdes, comprimés (à Télat frais), à dos large obtus et obs-

curément caréné, terminés par un long bec recourbé et presque

aussi long que les carpelles. Feuilles toutes submergées et de même
forme, sessiles, linéaire.^-oblongueSy arrondies à la base, obtuses ou

brièvement mucronées, fortement ondulées-crispées et denticulées

aux bords. Tiges rameuses, dicholomes, un peu comprimées. —
Stipules souvent détruites lors de la floraison.

lliib. Kau\ stagiiiinles el courantes. '4^ Juin-août.

c. Gbamimfolu Coas.el Germ. par. .572. — Feuilles toutes submerfïées et de

même forme , scssiles, liiiéaires-graniiniformes; stipules soudées par leur

bord interne ou avec le pétiole.

1. Stipules soudées par leur bord iuirrnc en forme de spathe axillairc.

P. co:npnt:ti»i:H L. sp. 185; Fries, nov. 44; Koch, syn. 779;

Bor. fl. centr. 484; P. zosterœfolius Schum. en. 1, p. 50; P. com-

planatus Willd. ber. moq. 5, p. 248; P. cuspidatum Schrad. ap.

Schm. enql. fl. \,p. 254. — le. Rchb. ic. germ. vol. 7, t. 27.

Fries, herb. n. fasc. 5, n« 78! — Epis fructifères ovoïdes-oblongs

ou subcylindriques, formés de 10-1^ fleurs; pédoncules ordinaire-



vient l-!2 fois jihislonijs (jur /V/)/. Cariicllcs ('lli|»soï(|cs , à lUi es iiii

|>eii convexes, à hnrd interne (irrondi^ à «los eoiivexe lonii.iiil une

carène ol)liise; bec obliis, terniiiianl le carpelle. ImmiiIIcs linéaircs-

Uraininirormes, à "j-ri nervui'es, obtuses, rnncroniilécs. Tiges rii-

ineiises, comprimées-ailées, presque planes et suhfoliaeées.

Uni). \a' lA)\rci IDnhnurhc. lior. ; Naiic\ 'l'iitdmii ; Verdun '

Doisii): Sli'as-

hoiir^f {KirsrUI.) 'Jf i\i\\\vl-;unil.

•. yt€t)Tiroi<ii'M Unix np. Ntinn. et Sriil. syst. 7},p. 'il 5; Korh,

.«jyn.THO; (oss. et Oerm. par. 57-2; lior. /l. eentr. iSi; P. compres-

sum D C. jl. fr. 5, p. I8(>; Lois. (jall. 1 , yj. 1^21 ; /^ eompressus p.

Dub. bot. 440. — Je. Coss. et (ierm. l. c. t. 5i; Itchb. l. r. t.

2(>. Fries, herb. n. fasc. TJ, ïi" 1\) ; ! Billot, cxs. n" lUfi? ! — Kpis

IVuclirères subfilobuleu.r, paiiciflores (4-0 11.); |)é(loncules rf/a/a/iY

et dépassant rarenienl la longueur des épis. Carpelles médiocres,

sublenticulaires-coniprimés, à [arcs planes ou un peu concaves, à

bord interne presque droit et portant au-dessus de sa base une

bosse en forme de dent, à dos lrès-conve\e et crénelé-tuberculeux,

terminé par un bec onciforme. Feuilles linéaires-graminiformes, à

Ô-5 nervures, aiguës ou cuspidées au sommet. Tiges rameuses,

comprimées ailées, presque planes et subfoliacées.

Ihib. Knvirons do Paris ; Haute-Vicnno; Loir-et-Cher; tout le nord-onest

de la France; s"oleiui jusqu'à Bordeaux; lEst, la Lorraine et l'Alsace. Slras-

bourg, Charvieux près de Lyon; Monlboliard daus le Doubs (CoJi/cjtaii ).

if Juiii-aoùl.

P. oitTiisiFOMt'» M. K. dt>'chl. I, 27. 8o5; Koch, syn. 780
;

Bor. fl. cenlr. 484; Coss. et Germ. par. 575; P. gramineum

D C. /l. fr. o, p. 184 ; P. eompressus Dub. 440 {eœcl. var. p) et non

alior. — Je. Rchb. ic. germ. vol. 7, t. 25. Schultz, eœs. n° 554 !;

Billot, exs. n" G52! ; Jn^ies, herb. n. fasc. 5, n°80 ! — Epis fructi-

fères ovoïdes-oblongs, paucillores (6-8 11.), non interrompus; pé-

doncules ne dépassant pas la longueur de Tépi. Carpelles médiocres,

ellipsoïdes, comprimés, à faces convexes, à bord interne arrondi et

dépourvu de gibbosité au-dessus de la base, à dos convexe et non

crénelé, terminé par un bec court et tronqué. Feuilles linéaires-gra-

miniformes, à 5-5 nervures, obtuses, brièvement muçionulées.

Tiges rameuses, allongées, subfiliformes, légèrement comprimées

et non ailées.

Hnb. Haut et bas Hhin ; presque tout l'ouest de la France, Rennes, Naules,

Bordeaux, etc. '^ Juin-août.

P. i>iMii.i.rs L. sp. 184; I) C. /l fr. 5, p. 187; Dub. bot.

440; J.ois. qall. 1, p. 121. — Je. Vaill. bot. t. 52, f. 4; Coss. et

Germ. par.' t. 55; Rchb.l. c. t. 22. Billot, cxs. n" 655 ! — Epis

fructifères très-courts, pauciflores (4-8 11.), souvent interrompus ;

pédoncules fructifères 2-4 fois plus longs i\[ïe l'épi, à la malurile.

Carpelles petits, obliquement elliptiques, à peine comprimés, d faces
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concaves y à bord interne plus ou moins convexe et dépourvu de

bosse à la basse, à dos convexe el non crénelé ; bec courte obtus,

occupant le sommet du carpelle. Feuilles linéaires-étroites, sub-

aisiut's, sou\ent mucronulées, à 3-5 nervures dont la moyenne est

la plus saillante. Tifcs très-rameuses, filiformes, cylindriques-sub-

conipi imécs. — Plante restant verte après la dessiccation.

llab. Maros, olangs, ruisseaux, e/c. '^ Juin-aoùl.

F. TRiciioiDCS Cham. et Schl. in linn. 2, p. 176; Kochy syn.

780 ; Gay, bxill. soc. bot. p. 46, juill. 1854 ; P. monogynus Gay
ap. Coss. et Germ. suppl. cat. 89 et fl. par. 57-2

; P. tuberculatus

Guépiny fl. M.-et-L. suppl. p. 2; P. pusillum nonnull.— Ir. Coss.

et Germ. l. c. t. 33, f.
4-5-6 ; Rchb. ic. germ. vol. 7, ?. 21 . Sclmltz,

e.rs. n" 930!; Billot, eors.n'' 654! — Epis fructifères très-courts,

pauciflores (4-6 fl.), et interrompus par l'iivortement constant de

3 et très-rarement seulement de 2 carpelles dans chaque fleur; pé-

doncules fructifères 1-2 fois plus longs que Tépi. Carpelles plus gros

(juc ceux du P. pusillusy comprimés, à faces planes ou un peu con-

vexes, suborbiculaires, à bord interne presque droite pourvu au-

dessus de sa base d'une gibbosité» à dos très-convexe et crénelé-

tuberculeux ; bec terminant le bord interne du carpelle. Feuilles

iincaires-sétacées, aiguës, à 3-5 nervures, dont les latérales sont

peu distinctes. Tiges très-rameuses, filiformes, presque cylindriques.

— (( Cette espèce diffère du P. pusillus par ses rameaux fascicules

à l'aisselle des feuilles alternes, par ses dichotomies où c'est le ra-

mt au inférieur qui est favorisé dans son développement, et enfin

par ses (leurs monogynes. Ce dernier caractère le distingue en

même temps de tous les Potamots connus de moi. Les deux autres

lui sont communs avec les P. pectinatus el filiformis {marinus),

dont pourtant il s'éloigne beaucoup par ses stipules axillaires, libres

en apparence et non pas longuement soudées avec le limbe de la

feuille. Gay, bull. soc. bot. de fr. juill. 1854; p. 48. ))

Udh, L'ouest de la Franie, Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Ile-

et-Vilaine, la Sartlie; Bordeaux; environs de Paris, etc. -f Juillel-aoùl.

Oiis. rSous extrajons de la notice de M. Gay sur celle curieuse espèce !e«

observations suivantes : « Il n'y a (ju'un bourpeon à l'aisselle des feuilles. Un
axe rudimenlaire indélermiiie el lont; d'à peine un niilliniètre lui sert de base.

Sur ce ru'Himnl d'axe, (jualre, six ou liuil feuilles rudinientaires sont insérées,

ctroilemen! embrassées les unes par les fiutres, disposées sur deux rangs op-

posesel alternalivemeul ouvertes en sens inverse, la l'% la ô"", la o' et la 7' du

côté de la feuille mère, les autres du cùté de l'axe |)rin)aire. Les feuilles rudi-

nientaires de ceUe dernière série sont toutes stériles. Celles de la l'*- ont toutes

nn rameau dans leur aisselle, un véritable rameau cjui peut s'allonger, se re-

vêtir de feuilles vertes et se raniifier lui-ménie. Les 2, 5 ou '< rameaux du
bourgeon sont donc Nuperposés les uns aux autres, dans une n)ême série, sur

un Uième coté de l'axe nidiîuenlaire, sur le cote qui regarde l'axe primaire,

et il est à remarcpier (juils sont d'autant plus développes cjuils appartiennent

à des feuilles rudinientaires plus inierieures et plus éloignées de la feuille

irièie. Le rameau intérieur rivalise (juel(|uefois eu longueur avec l'axe
|
ri-

maire, tandis (pie le supérieur n'est souvent reconnaissable qu'aux ludimenls

de feuilles vertes dont il est accompagne (icnj, I. ( . ;>. 'iG. »
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2. Stipnfrs soudées arpr la partie htfdipiire dr la \cn\llc fn itiic gaine f/»(i

embrasse loinjunneul la hase du rameau rornspoitdaut.

P. I>F.4'TI.\%TIN /.. sj). IKT); 1) C. jl. fr. 5, p. 187; Duh. hot.

AM)\ Lois, fittll. I, />. \±2. — l<\ Vaill. bot. t. 3:2, f. 5; Coss. et

(icrm. par. t. 54, f.
Acit't. Frics, herh. ». fasc. TJ, n" «'2 !; Srhultz,

ers. n" SlTi î — Meurs ou r\)\ toujours iiilnrompu, et disposées |>;ir

|»ain'S siil)miil;ih''ralcs cl ('cai très
;

prHoiiciiles IVuclilV'rcs grrlcs,

égalant ou dépassant hcaucoup l'épi, (larpcllcs solitaires ou géminés,

par avorlLMuciit, (jros (4 millnnétrcs île long sur 3 de liiige), demi-

circulaires OH semi-lunaires, un peu coni primés, à laces convexes

et lisses, à bord interne droit, à dos obtus et aiiondis; bec surmon-

tant le bord interne du carpelle. Feuilles liiiéaiies-sélacées, planes

ou canalicidées, un peu épaisses, présentant des nervures iiés-dis-

tinctes prolongées de la nervure médiane aux l)oi(ls ; oreillettes do

la gaine dressées. Tige rameuse, presque liliformo et aneipitée. —
[.e sympode et les rameaux se développent ici comme dans le P.

triclioides.

liai). Rivières, étangs, etc. -f Juillel-aoùt.

P. MARinus L. sp. 184- ; /*V«e.s-, nov. éd. 2, /). 54 ; Koch, si/n.

781 ;
/*. setaceiim Sc/ium. sait. p. 31 ; P. filiformis Pers. si/n. 1,

p. 152; Cham. et Schl. in linn. 2, p. 168; P. fascicnlatus Wolfg.

in Rœm. et Sch. mant. 564. — le. Bocc. sic. t. 20, f.
5. Frics,

herb. n. fasc. 3, W 65! — Fleurs en épi Irès-inlerrompu, et dispo-

sées en 2-4 paquets, sons forme de verlicilles Irès-écartés; pédon-

cules partant delà basedclatige (i\ comme scapil'ormes, grêles, bien

plus longs que Tépi. Carpelles géminés et quaternés, obovés-sub-

globuleux, à faces convexes et ridées, à bord interne courbé, à dos

arrondi sans carène, pe/iVs (2 millimètres de longsurautanl de large);

becgros et très-court, occupant le sommet du carpelle. Feuilles sou-

vent tasciculées vA inordinées, engainantes à la hnsejinéaires-subca-

pillaires, offrant des nervures transversales distinctes; oreillettes

de la gaine étalées. Tige rameuse, presque filiforme et aneipitée,

tantôt très-allongée et atteignant 4-5 décimètres, tantôt dépassant

à peine I décimètre. — Le sympode et les rameaux se développent

comme dans le P. trichoides.

Hab. Lac de Ligny près de Colmars, dans les l)asses Alpes Maij). ^ Juillel-

aoùl.

Sect. 2.— Inflorescence spicifornie et pancinore. Péricarpe mince et comme
membraueux. Feuilles tontes opposées. — Mipules biauricnlées.

I». nEMi^i'S L. sp. 182; Z) C. fl. fr. 5, p. 185; Dub. bot. 459;
Lois. (jall. 1, /). 121. — le. Clus. hist. 2, p. 252; /. /?. fiist. 3,

p. 777, f.
2. Schultz, eœs. n° 526!; Fries, herb. n. fasc. 10, n" 67!

— Epis fructifères ovoïdes, pauciflores (2-6 H.); [tédoncules nais-

sant à Pangle des bifurcations des rameaux, grêles, courts, non

renflés au sommet et recourbés en crochet. Carpelles obovés, coin-
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I»rnnés, largement carénés sur le dos, à bec court et recourbé.

Feuilles toutes submergées et de même forme, toutes opposées,

membraneuses -peiluciiles, sessiles et amplexicaulcs, elliptiques-

hincédlées ou lancéolées-linéaires, souvent recourbées en deliors

,

stipules biiiuriculées. Tiges rameuses, dicholomes, cylindriques.

a. d€mu.<. Feuilles rapprochées presque imiu'iquées.

p. la.rifoliu'i. Feuilles distantes, ordinairement oblongues-lari-

céolées ou lancéolées. P.serratum L. fip. 185; Lois.gall. 1, p. 1^1 ;

P. oi>posilifolinm DC. fl. fr. 3,]). 186; Diib. bot. 459.

llnb. Eau\ slagiiaiites. ^Juillet-septembre.

ZAMCHELLIA.(L.gen. I05Î.)

Fleurs «lonoï^we^ OM polygamesy a^riV/aire^' , sessiles ou briève-

ment pédicellées, solitaires, ou une fleur mâle et une femelle réunies

à Taisselle des feuilles, dans une espèce de spalhe formée par la

réunion des stipules, qui embrassent ainsi les fleurs et la base des

rameaux. — Fleur ma/c ; à périgone n?t/. Etamine 5o///a/rc; filet

filiforme, allongé ; anthère bilocnlaire ou quadr iloculaire y à lobes

séparés par le connectif, divergents à la base, s'ouvrant en long.

.— V\q\.\v femelle ou hermaphrodite : une étamine ou point. Périgone

membraneux y campanule, n'entourant que la base de Tovaiic.

Celui-ci composé de 4 carpelles libres, uniovulés. Ovule suspendu,

droit. Style grêle, un peu court, stigmate pelté. Fruit formé de -i

carpelles libres, uniloculaires, coriaces.

Z. p.%i>usTRis L. sp. 1575; Willd. sp. 4, ]). 181 ; Lloyd , fl.

ouest y p. 4^28; Le Gally fl.
morb. 570; Bor.

fl.
cent. 486.— Etamines

munies de filets à la fin très-allongés et égalant les jeunes feuilles
;

anthères à A loges. Fruits ordinairement sessiles, ascendants ou

dressés et non divariqués, réunis 2 et plus rarement 4 en ombelle

ordinairement pédonculée , lisses ou tuberculeux-subcrénelés sur le

dos , terminés par un style qui les égale ou dépasse la moitié de leur

longueur; stigmates ovales, non papilleux. Feuilles filiformes. Tiges

très-rameuses, radicantes. — Plante d'un vert noiràti-e.

llnb. Faux stapnantes près do la mer, dans tout l'ouest de la France;

ISarbonne (
DclorI , c.r Gati). f Mai-juin.

W.. »Ki%T.%T.% Willd. sp. 4, p. 184 ; Lloyd, fl.
ouesty p. 428;

J.e Gally fl.
morb. 570; Z. repens Bor. fl.

cent. 486 ; Z. palustris

Friesy mant. \,p. 16, et herb. n. fasc. 6, n"" 69! — Etamines

munies de filets courts; anthères à 2 loges. Fruits le plus souvent

pédirellés, ordinairement divariqués, réunis 2-6 en ombelle ordi-

nairement sessiles, carénés et crénelés-dentés sur le dos, terminés

par un style le |)lus souvent de moitié plus court que le fruit, el

quehpu'fois de même longueui' (|iie lui; stigmates larges, presque

discoïdes, papilleux (Lloyd). Feuilles filiformes. Tiges très-rameuses,

radicantes. — Plante d'un vert gai , souvent plus robuste «pie la

précédente.
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p. ])C(lirrllal(t. Kniils iimnis (rnii |M'(lir(îlle qui «V/il*' |»;irl<»is l;i

rnoilir de Iciii- luri^iK'Ui•; style aussi l(m|^' (|U(' le fruit; carène lort».--

inenl tréiielée-denlée. /. yvdicdlala FricsJinh. n. fdsc. ", n" {\(\ î

llnh. Rives «le lOmin el «le la Mcdilt'iTiiiice , loiil linlcrieiir de la Fiance
(liiiis les niiiics des plaines el des inoiilaKncs. -f Mai-juillel.

AI/l"Iii:MA. ( t'elil , ami. se. <)l)s. I, p. {."il.j

l'Ieurs monoùjucs situées dans l'aisselle des feuilles. — Kleurs

mdles peu iioiiil)i«Mises, solitaires au-dessous des Cern^Hles, port/îes

par un pédoncule lililoiine. Périgonc à trois dirisions soudées en

coupe fridentée. Anilière unique, sessile, suhlinéaire , courix'e,

uniloculaire y «'ouvrant eu long, à valves étalées-divariquées.

—

Kleurs femelles ternées au sommet du pédicelle, et munie ciiacune

d'une bradée à la base. Périgone nul Ovaire subfusilbrme , un p<'U

comprimé, uniloculaire. Ovule unique, suspendu, droit. Style lili-

Ibrme; stigmate disciforme, un peu oblique. Fruit formé d'un seul

carpelle comprimé, bordé d'une aile, uniloculaire, à deux valves

inégales. — Port, stigmate, ovyle, graine et embryon des Zani-
chellia.

A. riMFORiiis Petit, l. c; Mut. fl. fr. 3, p. 230, t. 03,

f. 473; Zanichellia vaginalis Delilc, herb. — Endress, eœs. 1830!
— Kleurs naissant à l'aisselle des feuilles. Carpelles surmontés par

le style plus long qu'eux. Feuilles capillaires; stipules membraneuses,

soudées à la feuille dans leur longueur, libres et acuminées an som-
met, se transformant par la destruction de leur[)arenchymeen longs

cils parallèles. Tiges de 5-10 centimètres, dressées, tiliformes, un

peu (lexueuses. Souche filiforme et rampante.

Uab. Eaux sauinàtres des environs de Montpellier, à Pérois, à Mauguiu
dans la Camargue, etc. ^....

(Najade.e Link, liandl). 1, p. 820.) (I)

Fleurs unisexuelles, monoïques ou dioïques. I*érigoiie nul ou rem-

placé par une spalhe membraneuse. — Fleur mdle : une élamiue;

filet nul ou très-court; anthère uniloculaire ou quadriloculaire. —
V\ey\v femelle : ovaire libre, -àt-ù feuilles carpellaires, uniloculaire,

uniovulé, soudé à la spathe. Styles 2-3, filiformes, stigmalifères à la

face interne. Ovule dressé, réfléchi. Fruit uniloculaire, enveloppé

parla spathe celluleuse, persistante et coriace. Graine à test mem-
braneux, mince. Albumen nul. Embryon droit, macropode ; radi-

cule rapprochée du hile. — Plantes d'eau douce.

0) Auctore Grenier.

TOM. m. 21
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CAULIMA. (Willd. act. acad. berl. 1798, p. 87.)

Fleurs monoïques, réunies en glomérulcs à Taisselle des feuilles.

— Fleur mdie : une élamine enveloppée d'une spatiie celluleuse,

lubuleuse , ventrue au milieu, ouverte et denticulée au sommet;
anilière elliptique^ uniloculaire et sans valves, atténuée inférieure-

ment en un lilet épais. — Fleur femelle réduite à un ovaire sessile,

oblong, uniloculaire, uniovulé et soudé à la spalhe. Fruit dur, à

une graine recouverte par la spathe. Graine à test mince, striée en

long.

C. FRAGiLis Willd. sp. 4, p. 182 ; C. minor Coss. et Germ.
par. 57S; Ittnera minor Gmel. bad. 5, p. 592, t. 4; Najas minor

AU. ped. 2, j). 221 ; 1) C. fl. fr. 2, p. 587; Dub. bot. 441; Lois,

(jall. 2, p. 518 ; N. subulata Thuill. par. 510. — le. Lam. ill.

t. 799, f. 2. SchultZf eœs. n° 547 ! — Fruits petits, cylindracés-lan-

céolés, surmontés par les 2 styles persistants; endocarpe coriace.

Feuilles opposées ou ternées, transparentes, linéaires très-étroites,

raides, recourbées, sinuécs-deniiculées, à dents mucronées ;
gaines

denticulées-ciliées; feuilles supérieures fasciculées. Tiges de lon-

gueur variable, très-grêles, diffuses, disposées en touffe, rameuses-

dicholomes.

Ilab. Rivières el eaux limpides. (X Juillet-septembre.

NAJAS. (Willd. act. acad. berl. 1798, p. 87.)

Fleurs dioïques, subsolilaires à Taisselle des feuilles. — Fleur

mâle réduite à une étamine entourée d'une spathe monophylle, bi-

Iricuspidée au sommet et simulant un périgone; anthère sessile ou

subsessile-, tétragoney brusquement apiculée, quadriloculaire et

s'ouvrant par 4 valves roulées en dedans. — Fleur femelle formée

par Tovaire sessile, uniloculaire, uniovulé, entouré d'une spathe.

Fruit dur, à épicarpe membraneux et caduc. Graine à test très-

mince.

.1'. MAJOR Roth, tent. 2, p. 500; D C. fl. fr. 2, p. 587; Dub.

bot. 441; N. marina a. Lin.sp. 1441; N. fluvial dis Lam. dict. 4,

p. 416; N. monosperma Willd. sp. 4, p. 551; Ittnera Najas

Gmel. bad. 5, p. 590, t. 5. — le. Vaill. bot. t. 1, f. 2. — Fruits

assez gros, ovoïdes-oblongs, surmontés par les trois styles persis-

tants; endocarpe dur, crustacé. Feuilles d'un beau vert, opposées

ou \erlicillées, épaisses, transparentes, linéaires -lancéolées, si-

nuées-dentées, ondulées, à dents raides et mucronées-épineuses ;

gaines entières. Tiges très-rameuses-dichotomes, disposées en toulVe,

souvent munies d'épines, surtout vers le haut.

liai). Fond des ruisseaux, des rivières, des mares, etc. (ï) Juillet-sep-

tembre.
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(ZosTKiiACKKs A(lr. de Jiiss. «'U-iii. hot. cd. ."i, p. 132
J
(I)

l' leurs linriiiiplirodilcs, rnonoïquos ou rlioïqiies, disposées en co-
ryiiibc, ia|ipr()(litM.'s siii- un spadicc. I^érif^oiie nul ou remplacé par
une spatlir' l'oliacée. — Fleurs mdies lorniées de 1-2 ou 4 ('•laniines;

lilels plus ou moins dévcloppt's, laictrjenl prescpie nuls; anllièics

uni-liiloculaircs; pollen coiiiervoïde ou anguleux.— \'\iuvs femelles

l'ormées crun ou de plusieurs caipclles dislincts, lijjtcs, unilocu-
laires, uniovulés; slyle lililornie ou nul ; stigmate lilirorme, étoile ou
pelle- ombilitiué. Ovule sus|)endu, droit ou courbé, i'ruit capsuli-
ibrme, hacciroime ou drupacé, uuiloculaire, bivalve, se r()m[)ant

irrégulièrement ou iudéliiscent, ne contenant qu'une graine. Celle-ci

à test membianeux. Albumen nul. Embryon courbé, macropode, à

ligelle latéralement développée; radicule opposée au bile ou dirigée

vers le bile. — Le classement des genres de celte lamille, ainsi que
de ceux des familles précédentes, appartient à M. Adr. de Jussieu.

M. Gay,à qui Pilluslre professeur avail exposé ses idées, a bien voulu
nous en faire part.

POSlDOISrA. (Kœnig. ann. of hot. î>5, t. G.)

Fleurs hermaphrodites, renfermées dans une spatbe foliacée bi-

valve, et portées au nombre de 5-6 par des spadices munis d'une
petite spalbe bivalve. Périgone nul. Etamines*/^, liy{)ogynes; an-
tbères biloculaires, à loges linéaires, et émettant un pollen coton-
neux, s'ouvrant en long, fixées par la base ; lilels dilatés et arislés,

les six extérieurs fertiles, les trois intérieurs stériles et squami-
formes. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Stigmate globuleux-éloilé.

Capsule bacciforme, à péricarpe pulpeux. Craine sans albumen et

réduite à une gemme nue, ovale-oblongue, convexe d'un côté, sil-

lonnée de l'autre [Caulini).

P. Calximi Kœnig. l. c; Rchb. ic. gcrm. vol. 7, p. i, /. TJ; (^au-
linia oceanica I) C. fl. fr. 5, p. 156; Dub. hot. 441; Lois, fjall. 1,
p.'^f)!; Zoslera oceanica L. mant. 125; Caul. diss. neap. 1792, et

ann. Ust. G, p. 66, t. 4. — Fleurs portées par un pédoncule radical

de 1-2 décimètres, disposées en cime dicbotome. Feuilles 5-6, ra-

dicales, droites, linéaires, obtuses, larges de 6-10 millimètres, d'un
vert foncé, munies à la base de gaines roussàtres qui, après la cbute
du limbe, produisent eu se déchirant un chevelu épais, paléacé,
allongé qui garnit la base de la tige et de la hampe sur presque un
décimètre de longueur. Souche épaisse, radicanle, funiculaire, très-

longue, articulée.

Uiib. Bas fonds de la Méditerranée, rade de Toulon. X Avril-mai.

(I) Auctore Crenicr.
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RUPPIA. (L. gen. 175.)

ricms hermaphrodites f disposées deux ou plus sur un spadice

axilLiiie et lilifornie, d'abord renfermé dans une gaine spalhiforme,

puis exerte. Péri^Mine nul. Etainines deux ^ à filets Irès-courts et

s(|u;imifornies; antlières grandes, exlrorses, biloculaireSy fia-ées par

le milieu du dos y à loges divergentes à la base, s'ouvrant en long.

Ovaire formé de A carpelles libres , conligus parla face interne,

d'abord sessiles, puis stipités, uniloculaires, uniovulés. Ovule sus-

pendu, courbé. Style nul; stigmates sessiles, pelles et ombiliqués.

Fruit formé de 4 carpelles ou moins par avorlement , un peu com-

primés et gibbeux, à la fin longuement stipités. — Plantes submer-

gées; feuilles linéaires et subcapillnires; stipules membraneuses,

soudées à la feuille en forme de gaine (pii embrasse les pédoncules

et les rameaux ; tiges rameuses.

R. .Yi.%niTi.ii.4 L. sp. 484; Kochy syn. 781 ; Pries, mont. 2,

/). 15, obs.; Rchb. ic. germ. vol. 7, p. 10, t. il ; R. spiralis Dum.

fj.
belg. p. 164; Gay ap. Coss. not. crit. 1848, p. 8.— Gay ap.

Bourg, e.xsicc. toul. 1848, n» 564; Puel et Maille, herb. fl. loc.

eœs. n° 100! — Pédoncules très-longs, dépassant parfois un déc,

se roulant par la base, après Vanthèse, en spirale serrée et formée de

tours nombreux. Anthères à deux loges oblongues. Fruits ovoïdes,

obliques et dressés, portés par un podogyne 4-10 fois plus long qu'eux

.

Tiges plus fortes que celles des espèces suivantes, subfiliformes.

llab. Rivages de la Méditerranée, Toulon , Marseille, Montpellier, Agde,

Réziers; Corse. Bonifacio. etc. ;
plus rare sur les bords de l'Océan, la Teste,

ÎNanles, etc. ^ Août-seplenihre.

Ons. Nous ne re|)roduirons pas la svnonymie des auteurs français, qui ont

souvent lonfoiidu en une seule les trois espèces que nous donnons ici.

II. uosTELi.AT.% Koch ap. Rchb. pi. crit. 2, p. 66, f. 506;

Korh, si/n. 782; Frics, mant. 2, p. 15; Rchb. ic. voL 7, p. 10,

t. 17; Gay l. c. — Schultz, exs. ?i° 951 '
; Billot, exs. n° 63r> ! ;

Fries, herb. n. fasc. 6. n° 08 !
— Pédoncules courts (2-4 centim.),

jamais roules en .s'/n'ra/e, courbés avant Tanthèse. Anthères à 2 loges

.subglobuleuses. Fruits ovotdes-subsémilunaires, obliques et dressés,

portés par un podogyne 4-10 fois aussi long qu'eux. Tiges grêles.

(( j\ni trouvé, dans le fruit, tous les passages qui conduisent delà

» forme ovoïde et régulière , à !a forme longuement rostrée et très-

)) oblique qu'on a cru jusqu'ici caractéristique du R. rostellata.

» Gay in litt. »

llnh Les bords de l'Océan : se retrouve an milieu des terres, dans les eaux

salées, Uurlhecourl et Marsal dans la Menrthc.
'2f

Aoùt-oclobre.

K. BRAi'HViM'S Gay ap. Bourg, pi. exsicc. toul. 1848, n° 565,

et ap. Coss. not. crit. 1848, p. 10. — Pédoncules courts, jamais

en spirale, courbés avant l'anthèse. Anthères à 2 loges ovoïdes-

ulobuleuses. Fruits i>ortés i>ar un podogyne à peine de la mém,e Ion-
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yucur qu'eux, iigos givles fl flasques. — ii «lillV-rr en ouiiciln

y?, rotftelltitd par les raranlèr(!S suivants : a lilatncnls cm iiiassiji: d
» non S(jiiaii)ir()ini('s ou liM^'niloiinL's ; [x'rirarpe ligneux «i Irr.s-dur,

» non CI iislacL' et IVagilc'. (tdij. »

llab CaslitiiKiux près de Toulon { Htmi-<p'an). ^ Aoiil.

ZOSTKUA. (T.. iivn. lU.Vi.)

Fleurs monoùiues, portées {Kir un sjxKlire, (juindit de la face su-
périeure (les feuilles fendues lonyltudinalenient et leur base. Spadice
aplati, membraneux, nu sur la face dorsale, portant en avant les

étamines et les ovaires alternes et hisériés. Périgom; nul.— l'Ieur mâle
formée par une seule anllière suhsessile , unilorulairc , s'ousianl en
long, — Fleur femelle formée; par un [)istil unilucul.iirc , uniovnlé.
Style I ; stigmates 2. Fruit constitué par un utricule qui s^juvre en
se rompant irrégulièrement, (iraine à test Fuince.

5E. itiAniHA L. sp. 1374; D C. fl. /". 5, p. 154; Dub. bot.

440; Lois. ,jall. 2, p. 280; Lloyd, fl. ouest, p. 429; Le (iall, jl.

morb, 572; Phucatjrostis viinor Caul. ann. Ust. \0, p. 44, /. 2;
Ah/a marina Lam. fl. fr. 3, p. 539. — le. Lam. ill. t. 737;
Gœrtn. fruct. t. 19. Frie.t, herb. n. fasc. G , n° 70 ! — Feuille

spalliique étroite à son origine et s'élargissant insensiblement jus-
qu'au point où nait le spadice, puis reprenant au delà la forme des
feuilles ordinaires. Spadice linéaire, mince, obtus, à bords repliés

en dessus. Fleurs nombreuses, bisériées sur la surface antérieure du
spadice, de manière à ce que ordinairement 2 anthères alternent
avec un ovaire attaché par le haut. Deux stigmates filiformes, plus
longs que le style. Graine oblonguo-cylindracée, striée en long,
l>lancl)àti-e. Feuilles engainantes à la base, linéaires, très-longues,

larges de 5-9 millim. et plus rarement de 2-3 inillim., obtuses, à
3-5 nervures et à veinides nombreuses. Tiges et rameaux allongés
(2-3 décim.), grêles, comprimées. Souche rampante, mince, pro-
duisant en dessus des rameaux, et en dessous des radicules.

p. angustifolia Ilorn. Feuilles étroites, mesurant de 2 à 3 dé-
cimètres de long sur 2-3 millimètres de large; spadice porté par
un pédoncule plus étroit et plus large. Plante plus grande que le

Z. nana et plus petite que le Z. marina, mais plus voisine de ce
dernier. Z. angustifolia Rc/ib. ic. germ. vol. 7, p. 3, t. 3; Durieu,
not.pl. Gironde, p. 11 (1854). Selon M. Durieu /. c, cette plante
constitue une espèce bien distincte, non-seulement par les carac-
tères qui lui sont assignés par Reichenbach, mais encore par sa
station différente de celles des Z. nana et marina.

llab. Côlcs vaseuses de l'Océan vl de la Mcdilerraïu-e; var. p. Celle, la Tesie
près dr [iordraïu. 2f Juin-juillel.

Z. m\m\ Roth, en. 1, p. 8 (1827); Koch, syn. 783 ; Lloyd, fl.

ouest, p. 429; Le Gall, fl. morb. 575; Z. pumila Le Gall, congr.
se. 1849,^). 149; Z. uninervis Rchb. fl. exs. 137. — ïc. fl. dan.
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t. 20-i1. Friefi, herb. norm. fafic. n" 70 ! — Feuille spatliiqiie li-

néaire (lawi toute la partie située au-dessous du point d'oriyine du

spadice^ puis subitement gon/îée-oblongue pour produire le spa-

dice, et repreiiuil an delà la forme des feuilles. Spadice étroitement

linéaire, aemniiié, prcsipie plan, muni vers: les bords de quelques

petites bandelctte.'i courbées sur les pistils. Fleurs disposées comme
celle du Z. marina, mais moins nombreuses (6-12). Graine ohlongue,

lisse, d'un brim verdàtre. Feuilles étroitement linéaires, atteignant

à peine 15 centimètres, larges de 2 millimètres, tronquées et même
échancrées au sommet, uninerviées, avec des veinules. Tiges et ra-

meaux courts. Souche grêle et rampante.
Hab. Plages de l'Océan ordinairement découvertes à basse mer, dans le polfe

du Moibihan ! Le Cjall.): bassin d'Arcachou {Diirien) : côtes de la Méditerra-

née, à Montpellier. ^ juin-juillet.

ESPÈCE EXCLUE.

Cyimouocea kquorea D C. — Il résidle des recherches

dont M. Gay nous a fait part (pie cette espèce n'est pas française.

(LEMniACE.tDub. bot. I, p. 555.) (I)

Fleurs monoïques, rarement dioïques (Endl.), réunies deux maies

et une femelle dans la même spathe monophylle finement membra-
neuse fermée et se rompant un peu irrégulièrement presque en deux

valves. Périgone nul. — Fleurs mdles 1-2, réduites à uneétamine

hypogyne, exserte; fdels filiformes, inégaux; anthères biloculaires,

didymes, à loges séparées et subglobuleuses, s'ouvrant par une fente

transversale ou latérale. — Fleur femelle réduite à un seul ovaire

libre, uniloculaire, renfermant i-4 ovules (£"«(//.) ou 1-7 {Schleid.),

insérés au fond de la loge, réfléchis, demi-réfléchis ou droits. Style

court; stigmate tronqué, concave, papilleux. Fruit uniloculaire, in-

déhiscent ou se rompant ti'ansversalement
;
péricarpe membraneux.

Graines 1-4 (^nrf/.), ou 1-7 (Sc/i/e/^/.), à test constitué par une mem-
brane coriace et munie de côtes. Albumen nul {Brong. Endl.). Em-
bryon droit, macropode ; cotylédon épais, féculent. — Plantes très-

peiites, flottantes, dépourvues de feuilles; tige herbacée, articulée,

à articles aplatis (frondes , simulant des feuilles qui sortiraient

latéralement Tune (h; Tautre. Fleurs naissant d'une fente située vers

le bord des frondes. Les jeunes frondes (gemmes) automnales des-

cendent au fond de Peau pendant l'hiver et remontent à la surface au

printemps pour y parcourir toutes les autres périodes de végétation.

LEMNA. (L. gen. 1058.)

Mêmes caraclères que ceux de la famille.

(I) Aiictore Grenier.
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Secl. I. r.i:i.F>iNA ^'o.s.s-. et (îcrm. fl. ])(ir. ."»"<!. — ONiiirc iiiiiiivtilc ; dviil-' lio-

fizonlal, flcnii-rcllcchi. Vvu\[ iudi ln.^nnl, a une yr.iitK- liorizinitdlr munie
(iitu rdjilir ddus ht innilit île su loiitinriir. Kadiciilc re<{nr<l.'ml un point

('l()i;:n'' (In tiilc. -- (;iia(|iM' rromlc nniiiir d'un»! scnl'j lihrc radicale. <•! ptc-

senlant i\ni\ lentes laleraleN.

^. TiiiMri.C'A /.. sp. |57li; DC. /!. fr. "i, y. ;iSS; Dnh. hol. ;r>2;

Lois. (jall. \,p. 18; Coss. et (ienn. jxir. TJTd ; Schleid. ann. se.

nat. 13 (18-40), p. U4. — le. Mich. yen. /.Il,
f.

•;
; Hcfib. ic.

germ. vol. 7, t. 15. — Krondcs vcrlos, minces, ohlongues-lancéo-

léeSf siniM'es-rn'iiel(^<'s, à lii (ii) loii'iiioineiil allriiiK'es (.'ii pc'liole,

rimnics (ruiie iicrvmt' loui^itudiiialc, réunies par liois en croix, quel-

quolois (Ml groupes «riclioloincs; les jeunes IVoiides qui naissent de
chaque coté d'une fVondi^ ancienne, ne paraissant pas tPahord pé-
liolées, parce (jue le pétiole est caché dans la l'ente de la fronde

mère, simulent une fronde hastéc dont les 2 feuilles latérales nou-
velles forment les oreilles. Plante submergée, nageante à répo(pie

de la lloraison seulement. Fibrille ladicale solitaire.

Uni). Mares el eau\ sla^iiianles. (l^ Avril-mai.

!.. .iiiivou L. sp. 1576 ; D C. fl. fr. 2, /). 589 ; Dub. bol. 532
;

Lois. gall. I , ;). 18 ; Coss. et Germ. par. 576; Sc/ilcid. l. c. 144.

—

le. Mich. gcn. t. 15, f. 3; Vaill. bot. 20, f. 3; Ilchb. L c. t. 14.-—
Frondes vertes, épaisses, non spongieuses en dessous, planes des deux

côtés, petites, entières, réunies [»ar 3-4 et ranmient plus, obovales

ou suborbiculaires, non atténuées en pétiole. Plante nageante. Fi-

brille radicale solitaire.

Hab. Surface des eaux sla{zn.<nles. (f) Avril-juia.

Section 2. Telmatoimiace Schlchl. in lAun. tô, 591. —Ovaire 2-7-ovulé; ovules
dressés, rélléctiis. Fruit s'onrmut ou se rompant transversalement el conte-
nant 2-7 graines, (iraines dressées, munies d'un raphé complet. Iladicule

dirigée vers le liile.

ïïa. GiBii.* L. sp. \^11 ; D C. fl. fr. 2, p. 589 ; Dub. bot. 582 ;

Lois. gall. ], p. 19 ; Coss. et Germ. par. 576 ; Telmatophace gibba
Schleid. L c, et ann. se. nat. 13(1840), p. 148. — le. Mich.gen.
t. \\, f. 2; Rchb. L c. t. 14. — Frondes vertes , rarement rou-

geatres en dessous, épaisses, planes ou à peine convexes en dessus,

renflées-spongieuses et très-convexes en dessous, suborbiculaires ou
obovales, et un peu prolongées en coin à la base et non péliolées

,

sans nervuresy d abord réunies 2-3 ensemble, puis se séparant de
bonne heure. Plante nageante. Fibrille radicale solitaire.

liai). Surlace des eaux stagnantes. (Ij Avril-juin.

B.. piii.YRiBizA L. sp. 1377; DC. fl. fr. 2, p. 590; Dub. bot.

532; Lois. gall. \ , p. 19 ; Coss. et Germ. par. 577 ; Spirodela po-

lyriza Scfdeid. l. c.; Telmatophace poU/rhiza Godr. fl. lorr. '»,

p. 18. —Ic. Mich. gen. t. M
,

/". 1 ; YaiU. bot. t. 20, f.
2. —

Frondes vertes en dessus, d'un rouge brunâtre en dessous, épaisses,
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planesdes ileiiœ côfésou un peu convexes ot non spongieuses en des-

sous, grandes, obovales ou suborbiculaires, non atténuées en pétiole,

munies de nervures palmées et convergentes au sommet , réunies

5-4. Plante nageante. Fibrilles radicales nombreuses et fasciculées.

Uab. Siii'liice des eaux stiitznanles. (î Mai-jiiiii.

Obs. Les caractères par lesciuels Sctileiden distingue son geure Spirndela

du penre rdviatophare, n'chMil ]^as des caractères génériques, nous avons
cru pouvoir réunir ces deux genres, ainsi que cela a été pratiqué dans la Ftore
lorraine iiodr. fl. lovr. ô, p. 18). Ces caractères sont les suivants: Frondes
renfermant des vaisseaux spiraux qui donnent naissance à des fibres radicales

fasciculées; jeunes frondes munies de deux petites stipules; filets des étamines
atténués à la base.

L. ARHiz.i L. mant. 294; D C. fl. fr. 2, p. 500 ; Dtib. bot.

552; Lois. gall. 1, p. 19; KochySijn. 784; floffm. ann. se. nat.

14 (1840), p. 225. — le. Mich. gen. t. 1, /". 4; Rehb. l. c. t, 14.

— Frondes vertes, très-petites , épaisses, elliptiques ou arrondies,

planes en dessus^ renflées-hémisphériques et celluleuses en dessous.

Plante nageante. Fibrilles radicales nulles.— Les organes de la fleur

ne sont pas connus, et le rapprochement que nous admettons n'est

fondé que sur des présomptions.

Uab. Surface des eaus stagnantes; Angers (Borcau); Nantes (L/oj/d]; Tours
{Tiilasne). (îi Mai-juin.

CX3ILXTIII. AROIDEES
(Akoide.î: Juss. gen. 25.) (t)

Fleurs ordinairement unisexuelles et rarement hermaplirodites,

monoïques, à périgone entièrement nul , ou rudimentaire et squa-

miforme dans les fleurs hermaphrodites; toutes sessiles autour d'un

axe sinifde et charnu (spadice) qu'elles recouvrent entièrement ou

en partie. Spadice rarement nu, ordinairement entouré d'une spalhe

monophylle souvent roulée en cornet. — Fleurs mdlcs plus ou

moins nombreuses, réduites à des étamines libres ou diversement

soudées entre elles, opposées aux écailles périgonales, lorsque ces

dernières existent. — Fleurs femelles réduites à des ovaires ordi-

nairement agrégés, libres ou soudés entre eux, uni-pluriovulés,

uni-[)luriloculaires. Ovulesdroits, courbés ou réfléchis. Style simple

ou nul ; stigmate capité ou discoïde, entier ou lobé. Fruit bacci-

forme-succulent , uni-pluriloculaiie , à une ou plusieurs graines.

Graines subglobuleuses ou anguleuses , à test coriace et souvent

épais. Albumen ordinairement abondant, charnu, farineux. Em-
bryon dressé ou renversé, axile ; extrémité de la radicule dirigée

vers le hile ou opposée au hile. — Feuilles parcourues par des ner-

vures anastomosées.

(I) Auctore Grenier.
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TiM». 1. KIJAUOIDK.K li. lir.— fleurs entièrement dépourvues

(te périfjone.

AIllJM. (L. non. 102H.)

Spiillii> liihiilciisc (Hi Icmliio (,'l coiitoiirnéo en cornet dès l.i hase,

à limlxî concave ou j'ialé. Spadice itvpnurni d'orjanes reproduc-

teurs dans sa partie supérieure, el leriiiiii»' par un prolongement

clavilorine ou cylindracé, lantôl pourvu de (ilaujenls (fleurs ludi-

mentaires) silués au-de*ssus el souvenl aussi au-dessous des organes

floraux, tantôt dépourvu de lilanicnt:^. Klainines disposés sur [»lu-

sieurs rangs, à antlières sessiles, portées par un court lilet, uni-bi-

loculaires, libres ou soudées deux à deux, s'ouvranl en long on trans-

versalement. Ovaires plus ou moins nombreux , unilocuiaiics
,
plu-

riovulés. Style court ou nul ; stigmate déprimé-hémisphérique ou

pelté. Fruit bacciforme, charnu, uniloculaire, à une ou plusieurs

graines. Celles-ci globuleuses, à test épais, coriace ou fongueux

au niveau du hile. Extrémité radiculaire opposée au hile.

Section I. Diuci>cii.ls 'rnurnef. insl.t. 70. — Spalhe fendue jusqu'à In base

et couloiirnoo en cornet. ArUtières .sci-.si/t'6, gt'niinées, biloculaires , à loges

s'ouvrant par une petite fente. Stigmate sessUe.

a. Feuilles pcdaliscqvée».

A. DR.%C1iiiciJi.tJS L. sp. 1567 ; D C. fl. fr. 5, ;>. \^\ ; Duh.
bot. 481; Lois. gall. 2, p. 320.— le. Dod.pempt. 527, f. 1; Lam.
m. t. 740, f. 2. — Spalhe extrêmement grande (4-6 décim.), d'un

violet livide , brièvement ventrue à la base sur 5-7 centimètres de

longueur, puis entièrement étalée ei dépourvue intérieurement de

poils. Spadice extrêmement long et égalant la spathe, dépourvu de

filaments au-dessous des étamincs qui sont contiguës aux ovaires,

se prolongeant au-dessus des étamines en un appendice cylindracé,

renflé au milieu, nu dans toute sa longueur et égalant 4-6 déci-

mètres, beaucoup plus long que sa partie florifère qui n'excède

pas 5-4 centimètres. Baies Feudlespédatifides, à 5 divisions plus

ou moins entières ou subdivisées, munies de pétioles élargis en

gaine à la base et embrassant le pédoncule dans la plus grande par-

tie de sa longueur. Souche grosse.

Ilab. Ouesl de la France, où il n'est probablement pas spontané; le midi,

Toulon, elc; la Corse. ^ .Mai-juin.

A. iiii!«»civoRi;»i L. f.
suppl. 410 (1781); Dub. bot. 481; A.

crinitum Ait. kew. 5, p. 514 (1780); Willd. sp. 4, p. Ail ; Lois,

gall. 2, p. 520. — Spathe grande (2 décim.), d'un violet livide,

ventrue à la base, puis contractée en cornet, et ensuite étalée en un

large limbe poilu ci l'intérieur. Spadice égalant les trois quarts de

la longueur de la spalhe, présentant au-dessus des ovaires quelques

rangées de gros lilamenls, puis se prolongeant, au-dessus des étA-
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mines, en un loi^g appendice cylindracé de 12-18 centimètres^ G-7

fois plus long que la partie florifèrCy entièrement garni de longs

filaments^ d'autant plus t(Mius qu'ils s'approchent plus du sommet
(lu spadice. Baies Feuilles pédatifides à 5-7 divisions, les

externes linéaires et entières; les intermédiaires profondement
5-5-séquées et à subdivisions linéaires; la centrale allongée-

obovale, lancéolée ou lancéolée-linéaire, entière ou seulement un
peu anguleuse; pétioles aussi longs que le limbe, terminés en bas

par des gaines allongées qui embrassent le pédoncule presque jusque
sous la spathe. Souche grosse.

Ilnb. Corse et petites îles voisines, îles Sanguinaires, île Lavezzia, haut
Tavigniano, etc. ^ Mai-juin.

b. Feuilles etitiires.

A. ]M.4CVL.%TiJM L. sp. 1570; Lois. gall. 2, p. 530 ; A. vulgare

Lam. fl. fr. 5, p. 557; D C. fl. fr. 5, p. 152; Dub. bot. 481; A.
pyrenaicum Lap. abr. suppl. 145. — le. Fuchs, /iist.(j\); Dod.
pempt. 528. Billot, exsicc. n° 465 ! — Spathe caduque à la matu-
rité, d'un vert jaunâtre, souvent bordée de violet, ventrue à la base,

brusquement rétrécie au-dessus du renllement, et ouverte en cornet

dans sa partie supéiieure. SjKidice égalant au moins la moitié de la

spathe^ droit, présentant quelques rangées de filaments au-dessus
des étamineSf et se terminant au sommet en massue purpurine
détruite à la maturité. Daies rouges, en épi oblong et compacte.
Feuilles toutes radicales, paraissant au printemps, luisantes, vertes

et concolores, souvent maculées de noir, ovales, aiguës, hastées-

sagittées à la base, à oreillettes courtes, peu ou point divariquées et

subaiguës ou obtuses, portées par de longs pétioles. Scape nu, cylin-

drique, épais, plus court que les feuilles. Souche blanche, luliéri-

forme. — Plante à suc très-Acre.

Uab. Régions montagneuses, bois, haies, lieux oml)ragés. etc. i^ Fl. avril-

mai; fr. août.

A. iTALicuM MilL dict. n° 2;D C. fl. fr. 5, p. 152 ; Dub. bot.

481 ; Lois, gall.^, p. 550 ; Bréb. fl. norm. éd. 2, p. 274 ; Le Gall,

fl. morb. 578; Guép. fl. M.-et-L. éd. 2, p. 8; Lloyd, fl. ouest,

p. 452; Later. fl. bord. éd. 4, p. 596; Noulet, fl. analit. toul.

(1855), /). 148; St.-Am. fl. agen. 580; Bor.fl. ccntr. éd. 2, ;;. 611.— Spathe caduque à la maturité, d'un blanc verdàtre, ventrue à la

base, puis brièvement contractée en cornet et ensuite presque
entièrement étalée. Spadice égalant environ le tiers de la spat/ie,

droit, présentant quelques rangées de filaments au-dessus et au-des-
sous des étamines,()[ se terminant au sommet en massue jaunâtre
détruite à la maturité. Baies rouges, en épi oblong et compacte.
Feuilles toutes radicales, paraissant avant l'hiver, luisantes, vertes,

veinées et souvent aussi tachées de blanc, parfois tachées de noir,

aiguës, hastées-sagitlées à la base, à oreillettes grandes et divari-

quées, longuement pétiolées. Scape nu, cylindrique, épais, plus
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couil (jiin los fciiillf's. S(iihIh> lilaiwlio, grosso, tiilM'rilormc —
Plante ù suc acre, ainsi (jiie la urécéilenle.

//rtO. Tout l'oiicsl (le 1.1 ri;ui(i\ de CatMi à BoNonii»'; toiiîc I.i rcpioii iiicdi-

Icrrimcoiiiic. -r
AMil-iii;ii.

A. PiCTl^vi /.. f.
sujipL ilO; l)( . /!. fr. 'i, p. r>07>; Duh. hol.

AS\ ; lj>is. (jalL 2, ]). 550; A. ror.sicmii Lois. (jalL éd. 1, p. 017.

— Spallu; li'uii violet foncé livide, venlrnc; à la hase, puis briève-

ment conlraclée en cornet et ensuite presque entièrement étalée.

Spadice égalant les deux tiers ou les trois quarts d(! la longueur de la

spatlie, présentant quelques rangées de filaments au-dessus dea éta-

mines, et se terminant en un appendic(; subclaviiornie-cylindracé,

d'un pourpre noir et trois lois plus long (pie la |iartie florifère.

Baies Keuilles toutes radicales, naissant au priiiteini>s, d'un

vert noirâtre en dessus, avecdfss veines cxcavées et canalirulées et

d'un blanc verddtre; limbe ovale-oldong, un peu aigu, échancré en

cœur à la base vl à oreillettes courtes obtuses et parallèles aux

pétioles ; ceux-ci aussi longs que le limbe, puis dilatés en larges

gaines qui embrassent le pédoncule presque jusque sous la spatlie

qui alors paraît presque sessile. Souche grosse, tubériforme.

Hab. Corse, Ajaccio, Ronifacio, etc. ^ Octobre.

Sect. 2. AuisxRUM Touruef. inst. t. 70. — Spalhe tubulcuse à la base, puis cod-

tonrnée oo cornet. Aiitliéres à filet court, unilotulaves, s ouvrant transver-

salement eu deu\ demi-valves. Stigmate porté par un style.

A. AHis.%nt;.n L. sp. 1570; D C. fl. fr. 5, p. 152; Dub. bot.

481 ; Lois. gall. 2, p. 550 ; Arisarum vulgare Rclib. fl. e.xc.

p. -158, — Je. Clus. hist. 2, p. 75; Darr. t. 575.— Spalhe subcy-

lindrique, d'un pour[ire livide au sommet, striée de blanc et de

pourpre dans sa partie tubuleuse, portée par un pédoncule grêle, à

peu près de la même longueur que les feuilles. Spadice à peine plus

court que la spathe, subcylindrique, courbé et nu au sommet. Fruits

peu nombreux. Feuilles ovales en cœur ou hastées-sagittées à la base,

à oreillettes obtuses. Souche tubériforme.

Hab. Toute la région méditerranéenne; la Corse. '^ Printemps et automne.

CALLA. (L. geu. 10.30.)

Spalhe entièrement étalée dès l'origine, persistante. Spadice en-

tièrement recouvert parles (leurs. Etamines et ovaires entremêlés.

Etamines à lilets (iliformes, dilatés-comprimés au sommet ; anthères

biloculaires, didymes, s'onvrant en long. Ovaires uniloculaires, plu-

riovulés. Ovides rétléchis, dressés sur un placenta basilaire. Stig-

mate sessilo, disciforme. Fruits bacciformes, charnus, uniloculaires,

contenant plusieurs graines. Celles-ci à lest coriace, épais, muni

de côtes et d'un raplié saillant. Embryon axile dans l'albumen; ex-

trémité radiculaire rapprochée du hile.
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C. PALi]STRi«$ L. ap. 1575 ; D C. fl. fr. 3, ;). 1!j5; Dub. bot:

481 ; Lois. galL 2, p. 529; Godr. fl. lorr. 5, p. 25. — le. Lam.
m. t. 759, f. 1 ; Dod. pempt. 529 ; Barr. t. o74. Schultz, exsicc.

n" 138!; Billot, exs. n" 636! — Sp;ilhe plane, élalée-dressée

,

ovale, obliise, brusquement apicnlée, verle en dehors, blanchâtre en

dedans. Spadice presque de moitié plus court que la spathe. Baies

à la fin rouges, en épi compacte. Feuilles toutes radicales, luisantes,

ovales, en cœur à la base, apiculées, portées par des pétioles engai-

nants à la base. Scape nu, un peu plus long que les pétioles. Rhizome

é[)ais, horizontal, articulé, radicant et couvert des débris des gaines

des anciennes feuilles.

Ilnh. Marais de la Lorraine et de l'Alsace, Bitche, Reverswiller, Has-
pelscheidt, Slurzelbronn , Zinswiiler; marais des V'osfîes, (irrange, (ierard-

nier, etc. (loir Godr. /. r.). 'if Juin-juillet.

Trib. 2. ACOIiOIDE-E Schot.— Fleurs pourvues d'un périgone.

ACORUS. (L. gen. 434.)

Spalhe nulle ou constituée par un phyllode soudé avec le pédon-

cule. Spadice latéral, sessile, recouvert en totalité par les Heurs.

Fleurs hermaphrodites ;
périgone à six divisions. Etamines 6, insé-

rées à la base des divisions périgonales ; filets linéaires, aplatis;

anthères biloculaires, didymes. Ovaires bi-triioculaires, pluriovulés.

Stigmates sessiles. Fruits capsulaires, indéhiscents, entourés par le

l)érigone persistant, uniloculaires, à 1-5 graines. Embryon axile dans

Talbumen; extrémité radiculaire rapprochée du hile.

A-. CalambsL. 5p.462; DC. fl.fr. 5,]). 137; Dub. bot.ASl ;

Lois. gall. 1 , p. 237. — le. Lam. ill. t. 232; Morts, hist. seet. S,

t. \'5,f. 11, n" 4; Clus. hist. 231. — Fleurs jaunâtres, réunies en

chaton très-dense, ascendant, sessile et s'élevant latéralement sur

son pédoncule (phyllode) prolongé en appendice étroit et^ foliacé.

Divisions périgonales scarieuses, oblongues, obtuses, infléchies au

sommet. Fruits capsulaires, anguleux, atténués au sommet. Feuilles

très-allongées, linéaires-ensiformes, larges de l-2centim., aiguës,

dilatées en g<une à la base. Scape dressé, égalant les feuilles, plan-

comprimé, ancipité et foliacé au-il^ssus du ch.iton, canaliculé en

dessous. Rhizome épais, horizontal, articulé, radicant, très-aroma-

tique, ainsi que toute la plante.

Hub Eaux s'agnanles, bords des rivières et des ruisseaux dans la Lor-

raine, l'Alsace, la chaîne jurassique, les Alpes, les P\ renées, ainsi que dans

l'ouest de la France. 4- Juiu-juillel.
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l'Ioms uiiisrxucllcs inonoKiucs, les mâles ni les f.'inelles formant

taiilùl un épi plus ou moins alloiigr et continu, tantôt des épis dis-

tants, denses, cylindracés ou suh^Jobuleux, à Heurs mâles occupant

la |>artie supérieure de Pinlloresicnce, <'t les femelles la partie infé-

rieure. — Fleurs «jd/rv noud)reuses, dépourvues de péri^one, insé-

rées direelemenl sur Taxe, et entiemélées de soies on d'écaillos

iimrdinées; filets simples ou bi-trifur(jués au sommet, anthères

dressées, fixées par la base, biloculaires, s'ouvrant par une fente

longitudinale. — Fleurs femelles à périgone nul et remplacé par des

soies nombreuses (ovaires avortés) et claviformes, ou par trois

écailles bypngynes [Sparganium] entourant Tovaire et persistantes.

Ovaires libres, ou rarement soudés 2 à 2, sessiles ou pédicellés,

unilorulaires, uniovulés. Ovule suspendu au sommet de la loge, ré-

fléchi. Style simple ; stigmate unilatéral, linguifurme. Fruit subdru-

pacé, uniloculaire et à une graine, surmonté par le style, àépicarpe

mend)raneux ou spongieux, se fendant d'un côté à la maturité, à en-
docarpe coriace ou ligneux, soudé avec la graine. Albumen abon-

dant et charnu. Embryon droit, a\ile ; radicule dirigée vers le liile.

TYt'HA. (L. gen. tOiO.)

Fleurs constituant deux épis unisexuels, compactes, cylindracésy

superposés, contigus ou espacés. Fpi mâle situé au-dessus de l'épi

femelle, souvent interrompu par y\L'^ braisées. F^tamines très-nom-

breuses, soudées 2-4 ensemble par les lilets, entourées d'un grand

nombre de soies dilatées au sommet (élamines avortées). Style al-

longé ^ capillaire. Fruit très-|)etit, porté par un pédicelle capillaire

muni de longues soies (ovaires avortés, Endl.), élamines avortées

[Coss. et Germ.); épicarpe membraneux, se fendant en long d'un

côté et se détachant de l'endocarpe à la maturité.

T. ..%TiFOi.i.% L. sp. 1377; DC. fl. fr. 3, U8; Dub. bot. 482;

Delile, arch. bot. 2, p. 405; Dupont, ann. se. nat. 1 (1854), p. 57;

Lois. gall. 2, p. 515; Godr.
fl.

lorr. 5, /). 19; T. média DC. fl.

fr. 5, p. 502; Dub. bot. 482; T. angustifolia Lois. l. c. {non L.).

— le. Fuchs, hist. 825; Lam. ill. t. 748, f. 1 ; iMoris. hist. sect.

8, t. 13, f. 9, n" 2. — Inflorescence formée de deux épis cylindri-

ques, contigus ou faiblement espacés; spathes minces blanchâtres.

— Epi mdle à axe giirni de poils nombreux et d'un blanc sale, plus

longs que les fdets des élamines ; lilets libres et plus souvent soudés

2-3 ensemble, portant des anthères linéaires 4-lobées; grains de

pollen soudés 4 à 4. — Epi femelle très-dense, d'un brun noirâtre,

( I) Auclore Grenier.
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à surface écaillcusc; aœe dépourvu de poiis. Stigniale lingiiilorme

ovale ou lancéolé, dépa.'^sant les poils du podocarpe el donnant à

l\'pi son asjiecl ('.•aillcux. Frnil ovale-ol)lonf.\ alîénné en podocarne

lilifurme el uarni de poils blancs d'une égale ténuilé dans toute leur

hmqueur Feuilles plus longues que la lige, dressées, coriaces,

planes, variant de 7 à 15 millimètres de largeur, ddalées et engai-

iianles'à In base. Tige de 1-2 mètres, raide, Irès-droite. Souche

longuement stolonifère. — La largeur des feuilles el des épis ne

lournit, dans celle espèce, que des caractères très-incerlams. L'épi

lemelle n'a au moment de Tanthèse que G-7 millimètres de large,

tandis qu'à la maturité il dépasse souvent 2 centimèlres. Les T. in-

tcrmedia D C. et T. angustifolia Lois, ne nous paraissent repré-

senter que les premiers états de rinflorescence. Peut-être ont-ils

quelques rapports avec Pespèce suivante?

liab. Eaux stamiantes. '-^ Juin-août.

T. îSuTTri;\ORTHii Koch et Sonder, sijn. 786; Rchb. ic. germ.

vol. 10, p. 2, t. 552, n" 746.— Indorescence formée de 2 épis cylin-

driques ro«/?j/w.s. Epi mdle comme dans le |)récédent; filets des éta-

inines 2-5 fois aussi longs que les anthères. — Epi femelle d'un brun

cendré, à surface écailleuse; axe dépourvu de poils. Stigmate lin-

guiforme-lancéolé , de même longueur que les poils du podocarpe

ou les dépassent un peu et donnant à l'épi son aspect écailleux .
Fruits

et imils du précédent. Feuilles plus longues que la tige, dressées,

coriaces, planes, étroites , larges de 5-7 millimètres. Tige d'environ

1 mètre, droite et raide. — Celte espèce a le porl du T. angusti-

folia dont elle est bien distincte par les épis conligus et plus gros,

ainsi que par son stigmate lancéolé qui donne à l'épi femelle l'aspect

écailleux. Elle est bien plus voisine du T. latifolia dont elle diflère

par ses feuilles très-étroites, par ses épis moins longs et moins gros;

par ses stigmates plus étroits et presque de même longueur que les

poils du podocarpe.

Hab. Lnoii ( Jnrdun ) ; le Var ( Loret). ^ Juillel-aoùt.

T. .%i«€iusTiFoi.iA L. sp. 1577; D C. fl. fr. 5, p. 148; Dub.

bot. 482; Godr. fl. lorr. 5, p. 20 ; T. minor Lois. 2 , p. 515 (non

Smith. }: Dupont, ann. se. nat. 1 (1854), p. 59. — le. Lam. ill.

t. 784, f. 2; Rchb. l. c. t 521, n" 745.— inflorescence formée de

2 épis distants de 2-4 centimètres; spathes minces et blanches.

—

Epi mdle à axe garni de poils nombreux et roux, plus longs que les

filets des étamines; filets et anthères semblables à ceux des précé-

dents; grains de pollen libres et globuleux. — Epi femelle cylin-

drique, allongée, grêle, très-dense, d'un roux-chàlain, à .sur/are

filamenteuse : axe muni de poils blancs spathulés-épaissis et colorés

au sommet. Stigmate linéaire-subulé, filiforme et donnant à l'épi

son aspect lilamenteux. Fruit fusiforme , atténué en podocarpe Ijli-

liforme et garni de poils à sa base. Feuilles plus longues que la tige.
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ilressôos, cuiiaces, planes, ('troilcs l'I variant <I(î i à «s milliiinin's
,

dilatées cl ciigaînanlcsà la base. Tige de 1-^2 mètres, raides et très-

droites. — La largeur des i'|»is et des feuilles est égalenienl Irès-

variable dans cetle espère; le T. elalior Jiœnnigh. n'est (ju^iiiie

grande forme à feuilles et épis un peu plus larges.

Ilnb. Kimx slii^iiimlcs du midi ;ni nord de la 1- raine, f Jiiiii-aoùl.

T. GL.%t)€A Godr. fl. /on-. r>, y. 20. — Kpis mâles et femelles

contigus. — Epi femelle (Pun roux-cliàtain , à aspect filamenteux,

se rapproeliant pour la grosseur de celui du T, lalifolia ^ à axe dé-

pourvu de poils. Sligmale linéaire-subulé filiforme, et donnant à

l'épi son aspeet lilanienleux. I"'ruil fusil'orme, allénué en podocarpe

qui porte tous les poils; ceux-ci entièrement hlanrs et d'une é(jale

ténuité dans toute letir longueur. Feuilles glau(|ues, plaiies, larges

d'environ 1 centimètre, dressées. Tige de 12-ir; décimètres,

dressée, raide. — Celte espèce, pour le reste, ressemble au T. an-

gustifolia. L'aspect lilamenteux de Pépi femelle ne permet pas de le

rapprocher du T. latifolia.

liah. Bords dune mare à Vil!ers-!ez-Naiicy {Godron). ^ Juillet.

T. niiMiMA Iloppe, cent. 5; Hoffm. germ. 4, p. 251 ; Koch, syn.

786; Willd. sp. A, p. 198; DC. fl.fr. 5, p. iAH [excl. syn.); Duh.

bot. 482; Lois. gall. 2, p. 315; T. minor Lob. adv. 41; Kirschl.

fl. als. 2, ;). 214. Moris. hist. s. 8, ^ 15, /". 10, n° 5; Rchb. l. c.

t. 519. Schultz, eœs. n" 157 ! ; Billot, exs. n" 851 ! — Inflorescence

formée de 2 épis conligus ou distants ; spathes minces et blanchâtres,

dépassant souvent les épis. — Epi mdle à axe arrondi , dépourvu de

poils. — Ej)! femelle brun, d'abord cylindrique ,
puis ellipsoïde et

même subglobuleux , à surface filamenteusc-sétiforme ; axe couvert

de poils fins et soyeux. Stigmate linéaire, un peu dilaté au sommet,

dépassant les poils du podocarpe, et donnant à l'épi son asi»ect

fdamenteux-sétiforme. Fruits elbpsoïdes-fusiformes, atténués en un

long podocarpe capillaire un peu plus court que les poils qu'il porte

à sa base, et dont la ténuité est la même dans toute leur longueur.

Feuilles des tiges florifères rcrfujVc-s' à de larges gaines embrassantes,

terminées quelquefois par un limbe rudimentaire et toujours plus

court que la tige; feuilles des faisceaux stériles linéaires en-?} mil-

limètres de large), égalant ou dépassant la tige , un peu canaliculées

en dessus. Tige de 3-8 décimètres, raide, droite. Souche longue-

ment stolonifère. Floraison p?'ecocc.

Ilnb. liords du Rliin à Strasbourg; (irenol)le (t'fr/n<); Remolcoii prôsde Gap

{B. Blanc); Lyon {Jordan); Avignon (Gmiifr); le Var (Lont); '^ Maijum.

T. »Rytririi« Jord. cat. Grenoble, 1849, p. 24, et ohs pi.

nouv. 1849, p. 45.— T. Martini Jord. exs. ap. Martin, 18;)5 !
—-

Celle espèce est très-voisine de la précédente, avec laquelle elle a été

confondue. Elle se dislingue par les caractères suivants : Epis tou-

jours cylindracés et un peu écartés l'un de l'autre. Epi femelle roux,
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à surface filamenlcuse-sétiforme ; axe couvert do poils lins et soyeux

et capités à l«i loupe, ainsi que dans l'espèce précédente. Stigmate

linéaire, un peu dilaté au sommet^ dépassant les poils du podocarpe

et donnant à Tépi son aspect filamenteux. Fruits ellipsoïdes- l'usi-

lormes, allénués en un long podocarpe capillaire un peu plus court

que les poils (jn'il porte à sa base, et dont la ténuité est la même
dans toute leur lungueur, bien que capités (à la loupe). Feuilles des

tiges florifères étroitement linéaires (I millimètre de large), un

peu canaliculées h la base , dépassant longuement la tige. Celle-ci

grêle, peu élevée (2-5 décimètres). Souche loaguement stolonifère.

Floraison tardive. — Les feuilles des tiges florales, lors de Tanthèse,

ne permettent pas de confondre cette espèce avec la précédente.

Ilob. Iles (lu Rhône aux environs de Lyon {Jordan). ^ Août-septembre.

SPARGAMUM. (L. gcn. 1041.)

Fleurs constituant j)hisicurs capitules unisexuels, globuleux,

superposés et espacés. Capitules mâles à bractées nulles ou très-

petites, situés au-dessus des femelles. Capitules femelles presque

tous munis de longues feuilles florales persistantes, Etamines très-

nombreuses, libres
f à fdets très-courts et entremêlés d'un grand

nombre d'écaillés entières ou bifides (élamines avortées). Style court.

Fruits .se.«.<?7e.s% munis à la base de trois écailles; épicarpo spongieux ;

endocarpe ligneux et percé au sommet.

Sp. kamosbm Huds.
fl.

angl. -401 ; D C. fl. fr. 5, p. 149;

Dub. bot, 482 ; Lois. gall. 2, p. "Aô. — le. Dod. pempt. 301, f.

sin.; Lob. obs. 41, f. 3. — Fleurs réunies en capitules globuleux,

denses, sessiles ou plus rarement pédoncules et formant par leur

ensemble une grappe terminale rameuse, feuillée, à rameaux étalés.

Ecailles périgonales sublinéaires, brusquement dilatées-arrondies

et entières au sommet. Fnnls<in^u\eu\, en pyramide renversécy non

slipilés, brusquement terminés au sommet par un bec égal au quart

de leur longueur. Feuilles très-longues, coriaces, triquètres à la

base, planes en dessus, et à faces latérales concaves; feuilles cau-

linaires planes. Tige de 6-8 décimètres, robuste, dressée, rameuse

dans sa partie florifère.

//a6. Bords des eaux stagnantes. 4- Juin-août.

Si». SIAIPI.EX Huds. fl.
angl. 401 \ DC. fl. fr.o.p. 149;

Dub. bot. 482; Lois. gall. 2, p. 314. — le. Dod. pempt. 591,

f.
dextr.; Lob. obs. 41, f. 4. —Schultz, exs. n" 1148 !; Billot,

exs. n° 852 ! — Fleurs réunies en capitules globuleux dont les in-

férieurs femelles sont souvent |M'donculés, formant par leur réunion

une grappe terminale simple, feuillée; écailles périgonales lan-

céolées-oblongues, un peu élargies et dentées au sonunet. Fruits

dépourvus d'HUgles , ellipsoïdes-fusiformes , régulièrement atténués

aux deux extrémités, brièvement stipités, terminés par un bec grêle,
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subult', ('^dliint les Unis (|iiarts de l'akriic. Kciiillcs alloiigrr's, co-

riaces, IriciiiMrcs à la Itase, et à fares laléralcs planes. Ti^e de 2-r»

déciinèlres, dressée, siin|)le.

P. /îuitans. Feuilles el ti^^es aljoii^res, jlollaiiles, df'passaiil un

iiièlre dans les eaiiv proioiidcs. j'illorcscence du lyp*'; port du Sjf.

natanx , mais Nnijonis l)i<Mi dislmcl par ses fruits à styles cl stig-

mates Irrs-al longés.

Uni) Bonis (les eini\ st!><;iinii!('s. i^ Jiiiii-aonl.

Se». ii.%T.ti%'« /...s/). I7)7<S, cl //. Idpp. "11]
, n" ôiri; Frirs, Kumm.

veg. rWW) ; I) C. fl. fr. 5, ;>. I TiO ; Diib. bot. 4S2
; .S';>. affim- Srfmizl.

bot. zcit. 184.", ;). (570; Hchb. ic. grnn. vol. H), /. Tt'-lib.— Srhultz,

exs. Il" 1140!; Jiillot, cj\<;. n" STi^!; Frics, hcrb. n. fasc. lô, n" 7(> !— Fleurs en capitules globuleux disposés en gra[>pe sim[»le' el

feuillée. Capitules mâles ordinairetnent plusieurs, scssiles ; l<^s Ic-

melles pédoncules; écailles péiigonales lancéolées-oblongues , un
peu élargies el érodées-dentées au sommet. Fruits ovoïdcs-oblonrjs^

longuement stipilés, terminés par un bec au moins aussi long que
l'akène. Feuilles linéaires, très-llexibles et Irès-longues (1 mètre
et plus), flottantes, d'un vert clair, planes dans toute leur longueur,

dilalées-membraneuses el engainantes à la base. Tige de 1 mètre
el souvent plus longue dans les eaux profondes, très-flexible, mince,
dressée, simple.

Ilab. Lacs des Vosges, Gérardiner, elc, -^ Août.

Sv. iiiiii'i.nuAi Fries , summ. veg. 5C0 ; Bauh. prod. 24 ; Sp.
natans Hchb. l. c. t. 524, n° 749; Coss. et Germ. par. 58 J ; Lloyd,
jl. ouest, p. 452; Laterrade, fl. bord. éd. 4, p. 5915; Bor. fl. centr,

(509; Lois. gall. 2, p. ô\^ {ex loc. natal.); Lapcyr. abr. 501. —
Fries, herb. n. fasc. 12, n° 1\ !; Schultz, eœs. n" 728!; Billot, e.rs.

n° 855! — Fleurs en capitules globuleux, disposés en grappe simple.

Capitule mâle ordinairement unique; capitules femelles 2-4, les

inférieurs pédoncules; écailles périgonales lancéolées-oblongues,

un peu élargies el érodées au sommet. Fruits oroides, sessiles, acu-
minés par le style court. Feuilles linéaiies, très-/lcxibles, plus ou
moins flottantes, presque pas rf/7rt^t''c5-membraneuses à la base. Tige

de 1-G décimètres, dressée et légèrement llexueuse dans les lieux

desséchés. — Celte plante qui, dans les marais profonds peut s'al-

longer beaucoup, a été prise souvent en France pour le Sp. natans,

dont il est facile de la distinguer par le slyle court, el par le pédi-

celle du fruit à peu près nul. Le .S';), ininimum, par ses feuilles d'un

vert pâle, se dislingue en outre facilement du Sp. natans qui les a

toujours d'un très-beau vert.

Ilab. Marais des plaines d Alsace, Strasbourg . HajJîMenaii . ek'.;Bilche;
Côle-d'Or; Cliarvieux dans l'Iserc; l'ouest, Paris, rsaiiles, les Deux-Sè\res,
Bordeaux; Pyréuées, >!out-Louis, lac de Carlilte; pied de la Maladefle. port de
Bénasquc, de Pinède, pic du Midi de Rigorre , etc.; toutes ces localités pyrc-
nceinies appartiennent à la haute région alpine. '^ Août.

TOM. III. 22
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(Jr^iCE.i. DC. 11. Ir. 5, p. too; Juucacea' Baril, ord. 57.) (1)

rieurs horina[)lirodites, niremenl unisexuelles par avorteinent,

irgiilières. PérigoneàG divisions libres, bisériées, égales, scarieuses-

gluiiiacées ou subpélaioïdes, persistantes. Elamines 3-6
, opposées

aux divisions périgonales, insérées à leur base et plus rarement hy-
pogynes ; filets (iliformes, libres ou subcohérents à la base ; anthères

fixées par la base, introrses, à 2 loges parallèles et s'ouvrant en long.

Ovaire sessile , libre, formé par 3 feuilles carpellaires, uni-tiilocu-

laire, tri-pluriovulé. Ovules réfléchis , insérés à l'angle interne des

logos ou sur des placentas pariétaux. Style simple ; stigmates 3, fili-

formes. Fruit capsulaire, uni-triloculaire, à 3 valves loculicides et

rarement septicides, à loges lenfermant beaucoup de graines ou seu-

lement tiois. Graines à test membraneux, souvent prolongé en ap-

pendice basilaire. Albumen charnu, épais. Embryon renfermé dans

la base de Palbumen ; radicule épaisse et rapprochée du hile.

JU^XUS. (t.. gen. 437, part.)

Capsule à trois logesy s'ouvrant en trois valves qui portent cha-

cune une cloison à leur partie moyenne. Graines nombreuses dans

chaque loge; test rarement prolongé en appendice à ses extrémités.

— L'inflorescence est véritablement terminale, elle est munie à son

origine de 2-3 bractées dont Tune souvent fortement prolongée

semble continuer la tige et donne à Tinflorescence l'apparence laté-

rale. Feuilles le plus souvent renflées et fistuleuses.

I \ . Tiges stériles subulées et simulant des feuilles.

Secl. 1. — Inflorescence pseudolalcrale. Graines jiou cppcndir niées. Feuilles

nulles, c'esl-:i-dire réduites à des gaines apliylles, parfois niucronces. Tiges
fertiles unes et dépouriHCS de nœuds; tiges stériles subulées et simulant des
feuilles.

•i. co.iiGroMERATijS L.sf. A6A ; D C. fl. fr. 3, p. 163 ; Lois,

fjall. 1, j). 258 ; J. communis var. a. E. Meij. junc. mon. 20
;

Dub. bot. 475. — le. Moris. hist. s. 8, t. 10, f. 4, n° 7 ; Rchb. ic.

gcrm. 9, t. 408, f.
912-913; Lam. ill. t. 250, /". 1 . — Fleurs en

cime brunâtre, très-compacte. Divisions périgonales lancéolées,

très-aiguës, plus longues que la capsule. Capsule obovée, déprimée

au sommet et surmontée par un mamelon qui porte la base du style;

celui-ci prescjue nul. Feuilles réduites à des gaines radicales decou-

leur roussâlre et non brillantes. Tiges de 5-6 déc, nues, vertes, cy-

lindriques, finement striées, à moelle non interrompue. Souche à

(1j Auclore (".renier.
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rhizomes luni/diilaiu et liaraiils, prodiiisaiil un ^laiid iioiiilut* (!<,•

lij^es lapproclu'os, ainsi (jue les cspùcos snivantes.— M. triamires.

Uni). Lieux huiiiidcs, bonis des «mux. Jf Jiiio-.iout.

J. Ei'i-'rMiN /.. Sj). 4(îi ; l) ('. /l. fr. .", ;;. 1G3; Lois, fjall. I,

p. 2.*i8
; J. vommunis rar. [i. E. Slvif. junc. mon. 20 ; Dub. bot.

47'). — /(•, Lcersy herb. t. 1."), /. 2; Dod. pempl. ?Jî)5j, fifj. 2
;

Lob. obs. 45, f. 2. FrieSf herb. n. fasc 0, n" 70 ! — Fleurs en
cime bruiiiUre, à rameaux dilTus. Divisions périf^onales lancéolées,

très-aijiuës, plus longues (|ue la capsule. Capsule obovée^ déprimée
au sommet, dépourvue de uiumelon el surmontée par la base du
style. Slylo très-court el implanté au centre de la dépression de la

capsule. F(Miilles réduilesàdes gaines radicales ro»/.ç.s'«/rp.s' ou brunes
et non brillantes. Tiges de 5-6 décimètres, nues, vertes, cylin-

dri(jues, très-lisses sur (e frais^ llnement striées par la dessiccation,

à moelle non interrompue. Souche à rhizomes liorizontaux et tra-

çants. — Fleurs triandres. La cime plus ou moinscompacte ne peut
suffire pour distinguer cette espèce de la précédente, dont elle est

très-voisine, mais dont elle est très-différente à Tétai frais.

llnb. Lieux humides, bords des eaux ; Corse. ^Juin-août.

J. oiFFrstis Iloppe, dec. gram. n'^ 155; Kock, syn. 859. —
Fleurs en cime brunâtre, à rameaux diffus. Divisions périgonales
lancéolées, très-aiguës, un peu plus longues que la capsule. Capsule
obocée, obtuse, mucronée; style distinct. Feuilles réduites à des
gaines radicales d'un /^oirrpreno/r. Tiges de 5-6 décimètres, vertes

el non glauques, très-finement striées, à moelle continue. Souche à

rhizomes horizontaux el traçants. — Fleurs à six étamines. Port du
/. glaucus, dont il se distingue tout de; suite par sa couleur verte et

par sa lige finement striée; la couleur des gaines el le nombre des
étamines le séparent nettement des J. conglomeratus et effusus.

/Yflft. Lieux humides, bords des eaux ; Lyon {Jordan; Monl-Louis (lie-

bond), etc. -if Juiti-aoùt.

J. Gi.AiJCus Ehrh. beitr. 6, p. 85 ; D C. fl. fr. 5, p. 507 ; Dub,
bot. 475; Lois. gall. 1, p. 258 ; J. inflexus Leers, herb. 87, t. 15,

f. 5; D C. fl. fr. 5, p. 164 ; /. tenax Poir. dict. suppl. 5, p. 156.— le. Barr. t. 204 ; Moris. kist. s. 8, t. 10, f. 5, n° 15. Pries,

herb. n. fasc. \ , n° 60 !; Rchb. eœs. n" 546! — Fleurs en cime noi-

râtre, à rameaux diffus. Divisions périgonales lancéolées, très-aiguës

et subulées, à peu près de même longueur que la capsule. Capsule
noire et brillante, elliptique-oblongue, obinse, mucronée; style allon-

gé. Feuilles réduites à des gaines radicales d'un pourpre noir. Tiges

de 5-6 décimètres, glauques, profondément striées, à moelle inter-

rompue. Souche à rhizomes horizontaux el traçants. — Fleurs à six

étamines.

Hab. Lieux humides, bords des eaux. ^ Juin-aoùl.
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J. i»Ai%iiui.%TUS UoppCy dec. gram. n" 156; Koch, syn. 839;

Rœm. et Schiitt. syst. 7, p. 183; /. glaucus Salzm. pi. momp.
Il" 2. — rieurs en cime d'un fauve pâle et même blanchâtre, à ra-

meaux lâches et dressés-difl'us. Divisions périgonales lancéolées, acu-

miiiées, d'un vert pâle, à peu près de la longueur de la capsule. Cap-

sule très-pàle ou brunâtre, elliplique-oblongue, obtuse, mucronée;

stvie allongé. Teuilles réduites à des gaines radicales <i'M?i pourpre

noir. Tige de 5-G décimètres, grêles, glauques, profondément striées,

à moelle interrompue. Souche à rhizomes liorizontaux et traçants.

—

Fleurs à six élamines. Plante très-voisine du /. glaucus, mais dis-

tincte parla couleur de la panicule, par ses tiges plus grêles, par ses

Heurs plus écartées Pune de l'autre, enfin par la forme de la panicule

plus lâche, à ramifications plus inégales et formant souvent des

cimes presque sé|)arées et superposées.

llab. Bords de la Méditerranée, Moulpellier {Salzm.), Caunes {Lorel), Nar-

boiine? [Dclorl). ^ Juin-Août.

J. AKtTicus Willd. sp. 2, p. 200; Rœm. et Scliidt. syst. 7,

/). 175; l)C. p. fr. 3, p. 165; /. acuminatus Balb. in Rœm. arch.

3, p. î-iO; J. effusus^. Lin. sp. 464; Vill.Daupk. 2, ji. 230.

—

Fries, herb. n. fasc. 3, n" 58 !; Rchb. e.rs. n° 1840! — Fleurs rap-

prochées en capitule noirâtre, subglobuleux, subsessile et pauci/lore

(3-7 n.). Divisions périgonales oya/e.<f ; les externes subaiguës; /es

intérieures arrondies-obtuses, plus courtes que la capsule. Ca|)sule

grosse, obovée, obtuse, submucronée, noire ; style court. Feuilles

réduites à des gaines radicales brunâtres. Tiges de 1-5 décimètres,

nues, lisses, fislideuses, [sortant les fleurs vers le? trois quarts de leur

hauteur. Souche h rhizomes horizontaux et traçants.— Cotte plante

a le [»ort du /. Jacquini, dont Linné lui avait d'abord attribué les

synonymes.

llab. Alpes du Dauphiné, mont Viso {Clément)', col de l'Echaiida Grenier).

^ Aoùl-septembrc.

J. Fii.iFOR.viis L. sp. 465 ; D C. /l. fr. ù,p. 164 ; Dub. bot.

475 ; Lois. gall. 1 , p. 258 ; Bor. fl. centr. 488 ; Kirchl. fl. Als. 2,

;). lî)5; J. arclicus Lap. abr. 193; Lois. l. c. 259.— Le. Leers,

herb. t. 15, f.
A;Scheuchz. t. 7, f. 11. Billot, exs. n° 672!; Rchb.

exs. n"" 1412 ! — Fleurs peu nombreuses (3-9), rapprochées en ca-

pitule ou en petite cime hiche, brunàtre-pàle. Divisions périgonales

étroitement lancéolées, aiguës, verdaties, presque aussi longues que

la capsule. Capsule brunâtre, presque globuleuse, très-obtuse, mu-
cronée; style très-court. Feuilles réduites à des gaines radicales

brunâtres. Tiges de 1-2 décimètres, nues, finement striées, portant

les fleurs vers le milieu de leur longueur. Rhizomes tiaçants.

Uni). Hautes XOspos ; haute Anverpne , monts Dores, Cantal; cbaioe du

Forez: le Pilât; le Mezenc; sources de la Loire et de l'Allier; Alpes et IMré-

iiées. -^ Juin-jnillel.
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Secl. 2. — lnlloi-csfj'iifo pscU(l()l:il('Tal('. (ir.'iiiM's (ijipnuliinlcrs. Ft'uilles laiilot

rcdiiiU's ;i des {faiiii-K. litiilot (l('vclii|)()«'< s v{ siihiilccs. l'i^es Ifililes «/Ui il

sdus uiiutls; lij^rs slciiU's snhiili'i's fl siimil.iiil «les H'iiillcs.

J. %«'iTt.<N» rtir. a. /- f^p- iC»^)*, A^/m, J/f7. 7>, p. 201; /) T'. fl.

fr. ô, />. !<;:>; Duh. IkU. .47'i; /.o/.v. </<///. !,;>. ^TiS. — /f. //arr.

t. 2()r>. /'. i; J/or/.v. hisl. .v. S, /. 1(1, /". 7, n° Ifi. /^f///;. cxs. n"545!
— InlluicsctMicL' Irrs-raiiiciisr , lirs-rouin'u! , formant iiiic cime

lâche el dressée. Divisions péi i;j;oiiales exlenies lancéolées, snboh-
liises; les intérieures ovales, /rc.s-o^/w.vc.v, proftmdémcnt émarrji-

néeSf srarienses-biancliàti'es an sommet. Capsuli! oroïdt'-suhiilohu-

leuxCt aigu(', éyalant 2 fois la loiKjueur du pcriyone. Feuilles toutes

radicales, cylindriques, terminées su|)éri«;urenieiit en pointe épi-

neuse, et intérieurement en une i^aîne biune. Tij^e d(; 0-10 dé<i-

mèlres, nues, pleines el incomjM'essibles. Souche gazonnanle, pro-

duisant ordinairement des liges nombreuses. Hacine fdjreuse.

Uni). Rivages (le l'Océan et de la Méditerranée. Mi Mai-juin.

J. i»i.4niTi!«Bi'«« Lam. dict. 5, />. 204 ; D C. fl. fr. ô, p. 102 ;

Duh. bot. \lXi\ Lois. gall. 1 , ;). 258 ; J. acutus car. pj. L. sp. 405
;

J. rigidus Dcsf. ail. 1, p. 512; Dub. l. c; J. scirpoides Dunal,
ined. — Je. Maris, hist. s. 8, t. \0, f. 0, ^i" 14. Schultz, e.rsicc.

n" 532!; Fries, h.n. fasc. 9, w» 09 !; Rchb. exs. n" 1411 î; Salle,

pi. monsp.-alg. eœsicc. n"" 85 et 80 ! — Inflorescence très-rameuse,

fournie, formant une cime lâche, dressée, souvent interrompue.
Divisions périgonales ^ow/es /cf«ceo/ce.f; les extérieures aiguës; les

intérieures subobtuses. Capsule elliptique, mucronée, ne dépas.mnt
pas le périgonc , et de plus de moitié plus ()etite que celle du
J. acutus. Feuilles toutes l'adicales, cylindriques, terminées au som-
niel en pointe l'pineuse, et dilatées à la base en gaines d'un brun un
peu rougeàtre et (juelquefois d'un pourpre noir près de la souche.

Tiges de 0-1 (i décimètres, cylindriques, nues, pleines et incom-
pressibles, de moitié moins grosses que celles du J. acutus, ainsi

que cela a déjà lieu pour les feuilles. Souche à rhizomes horizoFi-

taux et traçants.

llab. Rivages de lOcéan et de la Méditerranée. '4- Juin-août.

J. J.%CQi'iivi L. mant. 05; Z> C. fl. fr. o, p. 100; Dub. bot.

Ail; Lois. gall. 1
, ;). 200; /. atratus Lam. dict. 5, p. 271 {nec

aUor.);J. biglumis Jacq. h. vind. t. 4, f. 2, et fl. austr. t. 221.— le. Scheuchz. gram. 525, t. 1, f. g; Rchb. ic. germ. vol. 9,
t. 592, f. 800. — Inllorcscence réduite à un capitule dressé

,
pau-

ciflore (4-10 fleurs), dont le diamètre ne tiépasse pas un centimètre,
d'un pourpre noir, pédoncule. Divisions périgonales toutes étroite-
ment lancéolées, aiguës. Capsule obovée-émargince au sommet , un
peu plus courte (|ue le périgone (plus longue ? selon Koch). Feuilles

réduites à de simples gaines radicales mucronées. Tiges de 1-5
décimètres, cylindriques, presque filiformes, oi-dinairemenl Ion-
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guemenl prolongées au-dessus de Tanthèle. Souche à rhizomes lio-

rizonl.iux , traçants et gazonnants. — Filets des étamines de la

moiii*' i)lus coiirls que les anthères. Cette plante a un port qui rap-

pelle celui du Srhœnus nigricans.

tlah. Hautes Al|)es du Dnuphiné, mont Viso au vallon des Vaches, à la

Traverselle, col de Péas, col A','nel, etc. ^ Août-septembre.

I 2. Tiges stériles nulles et remplacées par des fascicules stériles

de feuilles.

Secl. 5. — Inflorescence en téfes terminales ou pseudolatérales. Graines ap-

peudii ulécs. Tiges stériles nulles et reniplarécs pnr des iasr'icules stériles

de feuilles; lipes fertiles nues ou feuillCes, avec ou sans articulations.

J. TRiGi.iMiis /.. sp. 467; D C. fl. fr. 3, p. 166; Dub. bot.

477; Lois. (jall. 1
, p. 260. — Je. L. fl. lap. t. 10, f. n; Lightf.

fl. scot \ , t. 9, /". 2; ^foris. hist. s. 8 , t. 12, f. 40. Fries , herb.

71. fasc. 5, n° 61 ! — Fleurs 2-S en glomérule dressé, dense , ter-

minal et sessile, entouré à la base par 5-5 bractées brunes, ovales-

lancéolées, pins courtes que les fleurs. Divisions périgonales ovales
,

obtuses, blanchâtres, plus courtes que la capsule. Capsule oblongue,

obtuse, mucronée, brune. Feuilles radicales filiformes, cylindracées-

subulées, de moitié plus courtes que la tige. Tige de 5-12 centi-

mètres, nue. Souche dépouroue de rhizomes et produisant des

racines fibreuses.

llub. Hautes Alpes du Daupliiné, Lautaret, mont Viso, mont Genèvre,

montagnes de Larclie et de Briançou; Hautes-Pyrénées, montagne de Casta-

nèze. '4- Aoûl-se[)tembre.

J. TRiFiDUS L. sp. 465; D C. fl. fr. 3, p. 165; Dub. bot.

476; Lois. gall. i, p. 259; Vill. Dauph. 2, p. 231; Kunth, en. 3,

p. 355; J. LJostii Tausch, bot. zeit. 17, 2, p. 518.— le. J. B.

hist. 2, ;). 522, f. \ ; Lightf. fl. scot. t. 9, /". 1 . Billot, exs. n° 673 !;

Friesy herb. n. fasc. 10, n° 64! ; Bchb. exs. n"^ 1614! — Fleurs

1-3 en glomérule dressé, sessile ou pédoncule, muni à la base de

3 feuilles bractéales filiformes , sétacées , beaucoup plus longues

(8-12 fois) que le glomérule; feuille bractéale inférieure située

tanlùi immédiatement au-dessous, tantôt distante de 1-2 centimètres

du .ulomérule , et donnant au sommet de la tige, en se combinant

avec les deux autres feuilles bractéales, un aspect trifide; elle pro-

duit en outre quelquefois un glomérule à son aisselle, ce qui donne

deux glomérules sur une seule tige; enfin cette feuille involucrale

est munie (Pune gaîne plus ou moins longue, biauriculée et laciniée-

ciliée. Divisions périgonales ovales-lancéolées, acuminées, brunes,

un |»eu plus longuesque la capsule. Capsule ovoïde, mucronée, brune.

Une seule feuille à la base de la lige, élargie inférieurement en gaîne,

et prolongée supérieurement en limbe filiforme-sélacé ,
atteignant

quehjuefois le milieu de la tige, ou plus souvent réduite à un appen-

dice mucroniforme. Souche longuement stolonifère et produisant
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nous semble (liirérer en rien <hi /. trifidun; relie forme ii'esl pas

rar»' dans Irs Alpes <lii Danpliinr; elle se dislingiie |>ai sa longue

feuille caulinaiic.

lldU. Hiiiik's Alpes (In DimpliiiH-, le (.liiimpsaiir . Lîiiilarel, mon! Viso. la FW'-

ranlc , olf. ; loiilc la eliaiiu' tics limites- 1'\ renées, m\\ dKjiieb, Caiiitiou, Mont-

Louis, Ksquierry , Kaux-Bonncs , de. '^ Aonl.

Sec. {,— Inlloresccnce terminale et sans apparence pscndolatéra'e , en capi-

lule on en panicnle. (iraines mm (\}t))cmVuulees. Ti^cs stériles nulles H rem-

lilarrrs pur lUs fitsriiiilrs sliiitcs dr fruiltrs : li«es lertiles fenillées. i)lii8

rarement imes et alors à leuilles radicales non réduites a des gaines.

a. Flctirsrciiuics in (ihnncriiUs.

I. Plantes annuelles; (leurs trinndrvs.

J. PVGii.iX'S Thuill. fl. par. 178; I) C. /l. (r. ô, ;>. lOS:

Vuh. bot. -iTIi; Loin. (jall. I, ]). 2S9; /. nanus Duhois, Oïl. :l\H).

— Schullz, exs. n° 754 1; Billot, cœs. ?i" G74 ! ; Pucl cl Maille,

eœs. fl. loc. /i° 41 ! ; Fries, hcrb. n. fasc. 1 1 , n" 09 !
— GloiTjérules

composés (le 5-8 fleuis, au nombre tle 2-5, (Jislanis, plus rarement

4-5 ou un seul terminal , munis à la base ùe bi'acl(Joles courtes et

scarieuses, formant par leur ensetnble un |)elil corymbe oïdiiiaire-

menl (.lt'pass(3 par la bractée foliacée qui [)art de sa base. Périgone

à divisions droites, conniventes, linéaires, iîisensiblcment atténuées

en pointe courte. Capsule oblongue-allongée , aiguë, subtrigone,

bien plus courte que le périgone. Feuilles radicales |)iTS(iue aussi

longues (jue la tige, toutes linéaircs-sétacées, canaliculées, très-

légèrement noueuses, souvent rougefitres. Tiges de 5- 12 centimètres,

subsolitaires ou nombieuses , dressées , lisses, filiformes, portant

quelques feuilles, plus rarement nues. Souche annuelle; racine

fibreuse. — Fleurs verdàlres ou rougeiitres, renfermant toujours

trois étamines seulement

Ilab. Tout l'ouest de la Frauce. de Dunkerque à Bayonne; Paris; une grande

partie du centre de la France {Bor.); région méditerranéenne. jSimes,

Cette, etc.; Corse. Ajaccio, Bonilacio (î; Mai-juillet.

J. CAifiTATUS Weig. obs. 28 (1772); Lois. gall. \ , p. 239;

J. ericetorum Poil. pal. 1, p. 531 (1770) ; D C. ft. fr. 5, p. 104 ;

Dub. bot. 473 ; J. triandrus Gouan , herb. p. 25(1790). — h.

J. B. hist. 2, p. 325, f.
sin.; J. mutabilis Cav. ic. 5, t. 200, f. 2.

Billot, eœs. n° 470 ! ; Schultz, cxs. n" 70 ! ; Fries, hcrb. n. fasc.

1, n' 71 ! — Glomérules composés de 5-8 fleurs, ordinairement

solitaires et terminaux, plus rarement géminés ou ternes, pédon-

cules et distants, entourés, Tinférieur au moins, de bractées folia-

cées dont rinférieure plus longue dépasse de beaucoup les fleurs.

Périgone à divisions ovales-lancéolées, brusquement acuminées en

une pointe sétacée recourbée et aussi longue que le limbe. Capsule

ovoïde-subglobuleusc , subtrigone , mucronée , beaucoup plus courte
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que les divisions périgonales. Fouilles toutes radicales, bien plus

courtes que la tige, lilitormes-sùtacées, canaliculées , dépourvues

de renflements noueux, souvent rougeâlres. Tiges de 3-12 centi-

mètres, solitaires on nombreuses, droites, nues, (iliformes, angu-

leuses. Souche annuelle ; racine fibreuse. — Fleurs brunâtres ,
tou-

jours à 5 étamincs. Nous n'avons pu trouver de dilïérence spécifique

entre la plante de Montpellier et celle d'Allemagne; nous n'avons

donc pas pu accepter l'opinion de Koch qui admet le J. triandnis

et le y. capital us.

Hab. Tout l'ouest ef une grande parlie du centre de la France; la région

méditerranéenne et la Corse. (T) Mai-juillet.

•2. Plantes rirarcs.

J. siJi>i?kt8 Mœncii, enum. hass.j). 296. t. 5 (1777) ;
Roth

^

cent. 1, p. 150(1788); Fries, nov. 91 ; D C. fl. fr. 5, ;). 168 ;

Dub. bot. 476; Lois. gall. \ , p. 200 ; J. bulbosus L. sji. éd. \
, p.

327 {non éd. 2) ; J. uliginosus Mey. syn. p. 29 ; Bor. fl. centr.

489 ; Kunth, eu. 5, p. 5o4 ; J. setifolius Ehrh. beitr. 6, p. 83;

J. subverticillatus Wulf in Jacq. coll. 3, p. 51; J. verticillatus

Pers. syn. 1 , p. 384; J. fasciculatus Schranck, baier. fl. 1 , p. 610;

/. affinis Gaud. ayr. hclv. 2, p. 224. — le. Maris, hist. s. 8, t. 9,

/". 1 eM 1 , n°" 3 et 4. Schultz, exs. n" 556 !; Billot, eœs. n"" 177 !;

Fries, herb. n. fasc. 5, n° 72, et fasc. 2, n° 04! — Glomérules

composés de 4-12 fleurs, plus ou moins nombreux, distants, munis

à la base de bractées dont l'inl'érieure plus longue et ordinairement

foliacée, disposés en cime terminale irrégulière , à rameaux étalés-

dressés, tantôt exclusivement capsulifères, tantôt à capsules entre-

mêlées de petites feuilles, ou même entièrement remplacées par des

fascicules de feuilles. Périgone à divisions lancéolées ou lancéolées-

linéaires, aiguës ou obtuses. Etamines trois; filets égalant les an-

thères. Capsule oblongue-obovale, subcylindrique-trigone, /ron-

quée, mucronulée, à peu près de même longueur que le périgone.

Feuilles fines, presque sétacées, étroitement canaliculées en dessus,

convexes en dessous, un peu noueuses, à gaines membraneuses aux

bords. Tiges de 1-3 décimètres, ordinairement nombreuses et ga-

zonnantes, renflées-bulbeuses à la base, grêles , ïeuWlées, àro'Moa,

couchées ou radicantes, quelquefois flottantes. Souche grosse, ren-

flée, obscurément traçante.

1^. repens. Tiges dccombantes et radicantes. J. uliginosus Rothy

tent. 1 ,
pars 2, p. 405; Lois. gall. 1 , p. 260.

Y. aqualilis. Tiges allongées et flottantes. J. fluitans Lam. dicl.

3, p. 270 ; DC. fl. fr. 3, /). 169; Dub. bot. 476.

liai). Le nord, l'ouesl et une grande partie du centre de la France, i^ Juin-

aoûl.

J. uETKnoviiYi.rv» Léon Duf. ann. .se. nat. 5, p. 88(1825);

Bor. fl. centr. 491 ; Lois. gall. 1,p. 261 ;
Lloyd, fl. ouest, p. 469

(1854); Coss. pi. crit. 1849, p. 65; Durieu,not. pi. Gir. 1854,
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p. 03; J. lamprocarpusvar. {-i. ihib. bot. Ail. — (ilom«Tul<'S for-

mas (le !2-() llours, gros, ;isse/ iioinbrciix , munis de hraeU'es ovales-

I.iii(M'i»l»'es, ;\ bords scirictix, el doiil rinrériciinî fjroxsc, fistuli'usv,

srn>l)l<il){(' aux feuilles, dèiuisse ardinairemenl les (jlomérules, dont

rcnscinlil»' roriiit' une p.niicule jxmi iinipl(!, souvent suboinhellllorme,

dressée-élalée. l'érii;on<' à divisions toutes de même longueur, lan-

ceoléi'Sf inueronées. Ciiipsule |ieu ou pas brillante, ovuide-lri^(jne, à

angles peu ai}j;us, insensiljlenuMitallénure au soniniet»|ui esl louj^ue-

inent non roué el terminé pur un stijle persistant même après la di'/iis-

cenccdela capsule dont il éijale la longueur. CvWa-ci plus courte que

le périgonc. Feuilles glau(|ues de deux sortes: les unes f^rosses et

alleignanl Ti-O millimètres d(î diamètre, très-listuleuses, lorternent

noueuses, dépassant r.irement 10-15 cenlimèlrcs de lon^' ; les

autres très-menues, à peine ;irliculées , et très-allongées. Tit;es de

3-8 décimètres, oïdinairement flottantes, rampantes et radicantes

inférieuremeiit. Souche à rhizomes traçants.

Hab. La Uronne cl Mezières ciniis l'Indre {Pweau et J<ci/) ; Loir-ct-Cticr,

Cour-(Jievcnii {l.clrou); SolofJiuc {Mnnin); Maine-et-I.oire iliorcau}; Vemice
{Pontailid-; Nantes (/./oi/c/); liordeaux (Durlnt) ; la Teste {iMlcrrade,; Siùui-

Sever (L. Dulour): Corsé (Soleirol) , Honifacio {Cosson). '^ Juin-scplenibre.

J. K..%!«ii>noc.%nPiJS Ehrh. calam. n" 126; Duh. bot. Ail

(excl. var. p.); Lois. gall. 1, p. 261; /. aquaticus Roth, tent. fl.

germ 2, p. 405; /. sylvaticus D C. fl. fr. 3, p. 1G9 [part.]; J. ar-

ticulatus Pries, summ. 65; Vill. Dauph. 2, p. 232; J. articu-

latus var. a. et ?. L. sp. 465. — le. Morts, hist. s. 8, t. 9, n° 2.

Fries, lierb. n. fasc. 5, n" 71!, et fasc. 42, n" 71 ! — Glomérules

de 4-12 fleurs, ordinairement nond)reux, munis à la base de brac-

tées ordinairemenl plus courtes (pi'eux, disposés en cimes dontPen-
semble constitue un corymbe terminal étalé ou divariqué. Périgone

à divisions /ou/ca' de même longueur, lancéolées et mucronulées; les

extérieures aiguës ; les intérieures obtuses. Capsule brillante ,

ovoïde-trigone, à angles aigus, brusquement contractée au sommet
et mucronée, plus longue que le périgone. Feuilles cylindracées-

comprimées, hstuleuses et noueuses, obscurément ou très-finement

striées. Tiges de 1-6 décimètres, fenillées, couchées ou ascendantes.

Souche gazonnante, à rhizomes traçants. — Capitules ordinaire-

ment bruns, parfois d'un vert pille. Tiges souvent radicantes ou al-

longées-flottantes ; fleurs à 6 étamines , ainsi que dans les espèces

suivantes.

p. macrocephala. Tiges presque dressées; capitules peu nom-
breux (2-4), du double plus gros que dans le type. Nous avons ren-

contré sur la même souche celte forme réunie à la forme normale.

/. triccphalus Gaij in Lah. junc. 44 ; Kunth, en. 3, p. 331 ; J.

trichoccp/ialus Laharpe, bull. se. nat. J824; /. macrocephalus Viv.

diagn. cors. 5.

Hub. Lieux humides; vai-. p.; Toulon el probablement toute la région /né-

diterranéenne. ^ Juin-août.
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•I. M.AGr.mHkntvs Gay ap. LaharpCfinon. inmém.soc.hùt. nat.

3, p. 150, et Gai/ ficrh.! : J. repens Req. in. Giier. Vaucl. éd. 2,

;). 2o3 (nonMirh.r); DC. /?. fr. 5,;;. 508 ; Dub. bot. Ail; Lois,

gall. 1, /). "^Ol ; ./. acuti/lorus y. repens LaharpCy l. c. p. 128, et

Gaij herb.!— Gloinérules do 6-12 fleurs, disposés en cimes réunies

en corvMibo lâche ou serré, peu divariqué et dépassant la bractée

qui naît à la base. Périgone à divisions toutes à peu près de même
longueur, lancéolées, aeuminées-aristées , substriées et d'un brun

très-pàleou verdàtre. Capsule ovoïde-lancéolée, pyramidale-trigone,

à angles aigus, insensiblement atténuée en bec, plus longue que le

périgone. Feuilles cylindracées-comprimées, fisluleuses et noueuses
;

gaines un peu dilalées-ventrues , souvent dépourvues de limbe et

même tronquées ou seulement longuement mucronées ; la supérieure

ou les deux sup. presque toujours pourvues d'un limbe. Tiges à ra-

meaux extra-axillaires, un peu comprimées, courtes ci ascendantes,

ou très-longuement (l-8décim.) rampantes et radicantes [J. repens

Req.) selon Thumidilé du sol. Souche allongée, stolonifère.— Dans

cette espèce les rameaux étant exlraaxillaires ne partent point de

Paisselle des feuilles, mais naissent sur la tige à la base des feuilles,

de soi'te que les f(Hiilles ou les gaines se trouvent comprises entre

la tige et le rameau, et rappellent les stipules intrapéiiolaires des

Potamogétons. Ce caractère s'observe aussi , mais bien plus rare-

ment, dans le /. lamprocarpus; il s'observe quelquefois sur le J. su-

pinus, et peut être dans le /. sylvaticus. Le J. lagenarius est plus

voisin, par ses fleurs et ses fruits, du J. sylcaticus que du J. lam-

procarpus, dont il se rapproche davantage par le port et par la

forme des gloinérules.

llab. Lieux humides de la régiou niédiferrauéenue . Toulon , Avignoo,

Maoduel près de ÎSimes, ISarboniie, etc. -f .Mai -juin.

J. STRiATdS Schousb. in E. Mey. junc. 27; Rœm. et Schult.

syst. 7, p. 20o; /. Fontanesii Gay in Laharpe, junc. 42; Rœm. et

Schult. syst. 7, /). 20o ; Kunlh, enum. 5, p. 529; ./. articulatus

Desf. atl. 1, ;).515.— Gloinérules à fleurs nombreuses, disposés en

cime réunie en corymbe un peu lâche et plus long que la bractée si-

tuée à sa base. Périgone à divisions toutes à peu près de même lon-

gueur, lancéolées, acuminées-aristées, substriées. Capsule ovoïde-

lancéolée, pyramidale-trigone, à angles aigus, insonsil3lement atté-

nuée en bi'C, un peu plus longue que le périgone. Feuilles cylin-

dracées, lisluleuses et noueuses ;
gaines peu ou point dilatées, toutes

surmontées d'un limbe. Tiges dressées, simples et dépourvties de

rameaux extra-axillaires. Souche très-allongée, stolonifère.— Le

J. striatus est ordinairement parsemé de petits poils très-courts

apercevables seulement h la loupe; les feuilles et l<^s tiges sont plus

distinctement striées que dans le J. lagenarius; il a les fleurs et le

fruit de ce ilernier ; mais ses tiges très-droites et jamais décombantes,

ses gaines plus étroites lui donnent un aspect qui le fait facilement
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reconnaître; riiliii il m les lloiii-s |Uf'sr|ii(' du diml»!*' plus piamlfs

que celles du J. si/lra(ints, doiil il a le port, et la capsule, hieii (jue

de inèrue forine, et lieaiiconp |dus courte.

Uah. I,i('i!\ hiiiiii{l<'s pics (ic NîmIkiiihc ! {Dilortj. -f Mai-juin.

•I. Nii.« ATi4'i .N /{rir/i.fl. mo'nn-franr. 2, p. 181 (177H); Korh,
si/n. S'r2, l)( fl. fr. 7^, />. Kiîl {pari.); Vill. Dp/i. 2, p. 27)2; J. nru-
tiflorux Ehrh. beitr. 6, p. «(>; Dub. bot. 477; Lois, fjall. 1, p 201;
J. articulatus var. y. L. sp. A(\fi. — le. Moris. hi.st. s. 8, t. \), f. 8,

n" i. Frics, lierb. n. faxr. 7, n" 71 ! — Gloniéniles formés de
4-12 fleurs, ordinairement nombreux, munis à la base de bractées
dont l'inlérieure est loiiacée, disposés en cimes dont Pensemlile
constitue un corynd)e terniinai plus ou moins étalé. Péripone à di-

visions l.incéolées, longuement actiminées-aristées, les intérieures

])lus longues que les extérieures et ordinairement recourbées. Cap-
side ovoidc-lancéolée, pyramidalc-trigone, à angles aigus, insensi-

blement atténuée en un long bec, dépassant beaucoup le périgone.
Feuilles cylindracées-comprimées, fisluleuses et noueuses, obscuré-
ment ou Irès-linemenl striées. Tiges de 2-8 décimètres, feuillées,

dressées. Souclie à rhizomes traçants. — Fleurs brunâtres.
Hab. Lieux humides et marécageux, -f Juin-août.

J. AivcEPS Laharpe, mon. in mém, soc. nat. ô,p. 126; Bor. fl.

centr.Ad\;Mut. fl. /r. 5, p. 550, /. 75, /". 565; Dub.bot.app.\0'S^.— Fries, h. n. fasc. 1
1 , n° 68!; Billot, exs. n° 1555Î— Glomérules

nombreux, constituant un corymbe terminal dressé, ord' Irès-déve-
loppé. Périgone à divisions prcv^ae égales; les extérieures a/<;j<t!*%

mucronées; \v^ intérieures o^/ji.st'.v, membraneuses au sommet. Caj)-

sule ovoïde, un peu allongée, Irigone, mucronée, dépassant un peu
le périgone. Feuilles cylindracées, fortement comprimées et presque

à 2 tranchants, carénées sur le dos, noueuses et fisluleuses, un peu
striées à l'étal sec. Tiges de 4-8 décimètres, fortement comprimées-
ancipitées surtout à la base, feuillées, dressées. Souche horizontale,

à rhizomes traçants. — Port du /. sylvaticus; périgone et ca|:)sule

du J. lamprocarpus, mais de moitié plus petits; panicule bien
fournie et assez semblable à celle du J. alpinus avec lequel il a été

pendant longtemps confondu.
Ildb. Lieux liumides cl iiiarocageux; la Movre; le (.lier; Loir-et-Cher; ta

Sarihe; Maifie-el-Loire; Mon pellier (/-r//iar;jpj, etc. 4^ Juin-août.

Obs. Dans son herl)ier normal, fascicule li, n" 68, Fries a publié, sous le

nom de J. airnius, une plante qui, bien que très-jeune, ne nous a pas paru
diftérer du J. aureps. De plus, dans le Smnma, pa^a' 05. du même auteur, cette
plante est rattachée, comme variété, au J. lampnxarpns, dont elle est certai-
nement dislincte. Mais alors, pour représenter le y. atrn us, qui fait suite au
précédent, il cite dans le même fascicule. le n° (i7, qui correspond à une Orcliidée,
Mgrilclla nugioliforui HrUh. U \ a donc certainement ici une erreur t\ poqra-
phique. Le J. (it-aliis Kiorh. cl lichb. e.is. ?i"2{l2!, élraoper à la France,
coDslilue une espèce tn s-diflVrente de celle dont il s'apit ici. et qui se rap-
proche du J. lamprocarpus.
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•i. Ai.Pi:vi-s T7//. Dauph. 2, p. 233 ; D C. fl. fr. 3, p. 1 70; Diib.

bot. Ail ; Lois. (jall. I, p. 201 ; Koch, syn. 842; J. fmco-ater

Schreb. /l. erlanij. I i9 ; Kunth, en. 5, /). 32G ; /. tistulatiis Hoppe,

anleit.p. 50, cum ic; J. nodulosus Wahl. ups. 114; /. alpestris

Hartm. .fcand. éd. \
, p. 141. — Billot, ex.<i. n° 1 344 ! ; Fries, herb.

n. fasc. 6, n° 66 ! — Gloméniles de 3-8 fleurs, noirs ou noirâtres,

tantôt nombreux, tantôt réduits à 2-3, constituant une panicule

très-ample ou très-réduite, et toujours dressée. Périgone à divisions

toutes de même longueur , arrondies-obtuses, les extérieures mucro-

nulées au-dessous du sommet. Capsule ovoïde-oblongue, mucroiiée,

plus longue que le périgone. Feuilles cylindracées-comprimées,

noueuses et fistuleuses, obscurément striées. Tiges de 1 à 8 déci-

mètres, arrondies, dressées. Souche à rhizomes traçants.

Hab. Marais des Alpes, des Pyréuécs, de l'Auvergne, du Jura, des '/ospfcs;

se retrouve à Ljou et à Strasbourg, eulraiué prol)ablement par les fleuves?

^ Juillet-août.

J. ouTi.'SiFi.OBi.'(i Khrh. beitr. 6, p. 83 ; Dub. bot. Ail ; Lois,

gall. 1, p. 2()1 ; /. articulatus D C. fl. fr. 3, p. 169. — Schultz,

cœs. n" 354!; Fries, herb. n. fasc. 1, n" 70! — Glomérules de

4-12 fleurs, nombreux, disposés en cimes à rameaux réfractés, con-

stituant par leur ensemble une panicule jaunâtre un peudilîuse;

bractée inférieure plus ou moins foliacée. Périgone verdàtre ou

jaunâtre, à divisions conniventes, oblongues, obtuses, égales entre

elles. Capsule petite, ovoïde-lancéolée, Irigone, à angles aigus, at-

ténuée en bec, h peu près de même longueur que le périgone. Feuilles

cylindracées, (istuleuses, fortement noueuses. Tiges de 4-8 déci-

mètres, feuillées dans leur longueur, mais dépourvues de feuilles

radicales qui sont remplacées par des écailles engainantes, jaunâ-

tres, obtuses ou mucronées-sétacées . Souche à rhizomes allongés,

traçants.

Unh. Lieux humides et marécageux du nord au midi; commun dans la

région médilerraoéeune. ^ Juin-août.

b. Fleurs solitaires.

1. Souche vil ace.

J. H9%i\nnomi:m L. sp. 465; DC. fl. fr. 3, p. 165; Dub. bot.

475 ; Lois. gall. 1, p. 259. — le. Moris. Imt. secl. 8, t. 9, f. 14,

n° 13. Billot, exs. n" 1345! — Fleurs brièvement pédicellées, rap-

prochées par 2 et par 5 en petites cimes dont Pensemble forme un

corymbe étroit ou deux corymbes su|»erposés, à rameaux dressés,

non dépassés par les bractées foliacées qui naissent à leur base. Pé-
rigone à divisions presque égales, lancéolées ou ovales-lancéolées,

subaiguës, lisses, luisantes et brunes sur le dos, blanches-scarieuses

aux bords. Filets des étamines quatre fois plus courts que l'an-

thère. Capsule luisante-teslacée, légèrement obovée, obscurément

trigone, obtuse et mucronulée, de même longueur que le périgone.
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l''<'liill('S toulrs r(i(lt((ilr.'<, lirs-iiombrciiscs, (riiii vcil paie, Irrs-iii-

laU'es-L'ii^aîiiiuilos à la l»as<', loniianl {\('^ laisccaiix serrrs «*l étaléx

en rnselte, srlacrcs, jnoroiidi'iiHMil caiialiciih'es rn-dessiis, ordiiiai-

rciiKMit plus ( oiiit"s (HIC la Uiio. Ti^^'cs de 2-() (i(Mi/n(''lir's, jioii noiti-

hri'iises ou snlisolitaircs, laidcs-ilrossf^es, non articulées^ nues et

non fcuiltccs. Soiiciic (jtizonndnfi', ^i(»s8(', prudnisaul des raniics

lilin-iiscs.

llnh. 'Vcrr.ùus siihloruuMiv cl IoiiiIxmix, dniis les sols siliceux. 'Ç Juin-juillet.

J. Ti:i\'riw mild. sp. ^, p. 2U; Uor. fl. rcntr. i'.iO ; IJoi/d,

fl. ouest, p. 470; ./. bicornis Michœ. jl. am. 1 , //. 11)1. — Kchh.

exs. n° 2516 ! — Kieurs brièvement pédieeliée.^, rapprochées par 2
et par 5, en petites cimes dont rensembie lorine 2-r) petits corymbes
superposés, à rameaux dressés, longuement dépassés par 2 bractées

foliacées ([lù partent de leur base. Périgone à divisions lancéolces-

acuminées, trinerviées sur le dos. Filets des six élamines plus longs

(/jAc/'a/j7/<i'rc /* Capsule non luisante, d'un fauve pâle, ovotde-sub-

rjlobuleuse, d'un quart plus courte que le périgone. Feuilles linéaires,

luollcs, planes-canaliculée?, dressées. Tiges de 5-4 décimètres,

cylindriques, grêles, droites, garnies de feuilles dans leur quart

ou leur cinquième inférieur. Souche à rhizomes rampants.

Uab. Loire-Inforieure, OrvauU [Drsvanx), Port-Dusand sur ITrdre [Dcla-
laude).

'2f Juillet-août.

J. Mi;i>TiB<'i.onc'S Desf. atl. 1, p. 515, /. 91 ; Viv. fl. cors. 5
;

Guss. stjn. sic. 1, p. 421 ; Rœni. et Schult.syst. 7, p. 191 ; Kuntli,

en. 5, ;;. 525. — Fleurs brièveineni pédicellées, rapprochées par 2
et par 4, en petites cimes plus ou moins longuement (lédonculées et

dont rensembie forme un très-long conjmbe (1-2 décimètres) in-

terrompu, très-étroit (2-5 cenliniètres de diamètre), à rameaux
fortement (liesses, portant à la base une bractée foliacée plus courte

(jue lui. Périgone à d'w \s\ous lancéolées, acuminées et presque aris-

tées, dépassant la capsule. Capsule ovoïde-subglobuleuse, trigone,

obtuse et mucronée, plus courte que le périgone. Feuilles subcylin-

driques, fistuleuses, dépourvues de nœuds, subulées et presque épi-

neuses. Tiges presque d'un mètre, cylindriques, portant de une à

quatre feuilles dont la dernière, située près du milieu, atteint le

corymbe. Souche à rhizomes horizontaux et tiaçants. — Port et

dimension du /. maritimus. Celte espèce, ainsi que la précédente,

se dislingue parfaitement des deux suivantes par les divisons péri-

gonales acuminées et presque aristées. Elle diffère du /. tenuis, non-
seulement par ses dimensions bien plus grandes, maisencore par ses

fleurs pr(^s(jue de moitié plus petites, par son périgone bien moins
long, et surtout par la ditîerence de longueur des bractées foliacées

situées à la base du corymbe.
//ab. Toulon !, Montpellier !, Narbonne ! ; la Corse, Bonifacio, Ajaccio, etc.

^ Mai-juin.
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J ro.iipnKS^rs Jacq. en. slirp. vind. 60 et 255 (1762) ; Koch,

.syn. 813; J. hulbvsu.^ L. sp. éd. 2, p. 466 (1762) et 1680 (1765) ;

DC. fl.fr. 5, p. 167; Dub. bot. 477; Lois.gall. l,;;. 260.— /c. Mo-

rw. A. 5. 8, ^ 9, f-
1 5, n" 1 1 !; Billot, exs. n" 1 556Î; Fri>5, herb. n.

fasc. 9, n^Vl !—Fleurs sessilesou à pédoncules plus longs qu'elles,

rapprochâmes par 2 et par 5 en petites cimes lâches très-longuenfienl cui

brièvement pédonculées et dont Tensemble constitue un corymbe

interrompu lâche et à rameaux dressés, portant à la base une brac-

tée foliacée aussi longue ou plus longue que lui. Périgoneà divisions

ovales-oblongues, très-obtuses. Style de moitié plus court que

l'ovaire. Capsule subglobuleuse, obtuse et mucronée, brune, une

fois plus longue que le périgone. Feuilles linéaires, molles, presque

planes, un peu canaliculées, dressées. Tiges de 1-6 décimètres, un

j)eu comprimées, feuillées dans la moitié inférieure, obscurément

ou point bulbiforme à la base. Souche à rhizomes obliques ou hori-

zontaux, plus ou moins traçants.

Hub. Lieux humides. '^ Juin-septembre.

Obs. Linné, dans la première édition du Spencs, a donné le nom de J. bitl-

bosus au J. sujtimis (|ui . par son rendement bulbiforme à la base des lipes,

pourrait bien mériter ce nom. Puis, dans la deuxième édition du ^perles, Linné

a nommé J. bnibnsus la plante (|ue nous venons de décrire, et qui, à aucufi

litre ne peut mériter ce nom. De plus, à la p. 1680 du même ouvn'pe, Linné

cite le s\non\me de Jacquin, qui est de 1762, et qui, conten)porain du nom

linnéen, "sinon plus ancien que lui, doit lui cire préféré, vu qu'il nippelle un ca-

ractère réel de la plante, et ne peut indtiire en erreur, comme le nom linnéeu.

J. GER.4Rni Lois. not. p. 60(1810), et /l. gall. éd. 2, /). 260;

D C. fl. fr. 5, p. 508 ; Dub. bot. 476 ; Kocfi, syn. 844 ;
Durieu,

not. pi. Gir. 18o4, p. 68; J. attenuatus Viv.
fl.

cors. p. 5; /.

nitidijlorus. L. Duf. ann. se. nat. 5, p. 86 (182ri) et exsicc; J.

bottnicus Wahlbg. fl.
lapp. 82, t. 5 ; J. cœnosus Bich. trans. lin.

soc. 12, p. 509; /. bulbosus p. Wahlbg. fl.
suec. 21 S.— /c. Barr.

t. 747, f.
2. Fries, herb. n. fasc. 10, n" 65! ; Rchb. exs. n° 1415 !

— Inflorescence du /. compressus, cà cimes un peu plus denses.

Périgone à divisions ovales-oblongues, très-obtuses. Style aussi

long que l'ovaire. Capsule ovoïde-subglobuleuse, obtuse et mucro-

née, brune, dépassant àpeinele périgone. Feuilles linéaires, molles,

presque planes, un peu canaliculées, dressées. Tiges de 2-5 déci-

mètres, presque cylindriques, grêles, feuillées dans leur moitié

inférieure. Souche à rhizomes horizontaux, plus ou moins traçants.

— Le caractère tiré de la longueur du style est un peu variable et

quelquefois il esta peine plus long que dans le /. compressus. Selon

M. Durieu, le J. Gerardi serait dans Touest une plante propre aux

lieux salés ou maritiines; c'est aussi Topinion de Koch. Mais les sta-

tions du Vigan et de Mont-Louis doivent modifier les idées adoptées

sur la géographie botanique de celle espèce.

Hub. Lieux humides, marais des terrains salés dans l'ouest et le niidi ;

Auverfiue; le Vigan ; Pyrénées orientales, Mout-Loui.s, etc. i^ Juin-août.
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J. iii€-i:i*i|.%i.tN Vir. //. ror.<. (ilafjn. Ti; Duh. h<>t. iTC
;
Ram.

et Srhult. sijst. 7, y. "l'U \ UcrtoL fl. Uni. \, p. IHî). — Klems

subsi'ssiles, rap|)r()cl)»Vs i)ar 7> ci par ;> ni pditcs cimes dcnsf-s, scs-

siles on pédoiiculi'cs, mmiirs ii l.i hase de biactéulos rouîtes et sca-

rieuses, formanl par leur (misciiiIiU' un iwlil coryiiibe rapitr ou al-

long(^, ordiiiairciiKMil pins long (pie la l)rnclée f()liar('o (pii pari «le

sa base. Péri^one n/lindracé , f'^alanl environ 7 inillimèlres, à di-

visions étroitement lancéolées, ^fjV/Mc.s-, droites, ronnivenles. Capsule

e//*>.<îou/c-ol)longue, tri^one, nbinse, niueron(^e par le style court

(1 milliinèlre), du tiers ou de moili»^. plus courte que le prrigone.

Feuilles radicales nulles ou peu nombreuses, bien plus courtes (pie

les liges; les caulinaires 1-3, linéaires-subulc^es, canalicub'es en

dessus, non noueuses, dressées. Tiges de 5-12 centimètres, agr('-

gées, dress(:'es, filiformes. Kacines fibreuses. — Plante blancliàtre

et rappelant un petit exemplaire du J. tcnuis à Tapprocbede la ma-

turité. Par son port, celte plante n'a donc rien de commun avec

les J. capitalus et pygmœus.

//«h. Corse, en (ace dclileCavaille {Bernard}', marais salés de Saint-Manza

près de Booifacio {Kralik). (J)
Avril-mai.

J. TEi«.%GEi.% /.. f.
suppl. 208; DC. fl. fr. 3, p. 167; Dub,

bot. 476; Lois. gall. \,p. 259; J. Vaillantii Tliuill. par. 177;

Kunth, en. ù,p. 352. — le. Vaill. bot. t. 20, f. 1. Schultz, eœ.^.

n« 534 ! ; Billot, eœs. n° 82 ! ; Rchb. eœs. n» 424 ! — Fleurs soli-

taires, espacées, sessiles, disposées en cimes làcbes dont rense[rd)le

forme unepanicule Irès-làche. Divisions périgonales ovales-lancéo-

lées, les extérieures acuminées, les intérieures subobluses et mucro-

iiulées. Capsule brune, luisante, globuleuse, obscurément trigone,

obtuse et mucronée, à peu près de même longueur que lepérigone.

Feuilles sétacées, àgaîne auricidée, plus courtes que les liges, dres-

sées, ïigef de 5-30 centimètres, très-grèles, anguleuses, dressées,

munies de 1-2 articulations, et de 1-2 feuilles caulinaires. Racines

fibreuses.

p. sphœrocarpus. Divisions périgonales distinctement plus longues

que laca[)sule. J. sphœrocarpus Nées, bot. zeit. 18 18, p. 321; Koch,

syn. 844.

Hnb. Lieux sablonneux et humides; var. p. Narbonne. (T) Juin-août.

J. BUFOiiiiJS L. sp. 466; DC. fl. fr. 3, p. 167 ;
Dub. bot.

476; Lois. gall. 1, p. 259. — le. Barr. t. 264; J. B. hist. 2,

p. 510, f. inf. Billot, exs. n° 83! — Fleurs solitaires et très-rare-

ment fasciculées, disposées en cimes dont Tensemble l'orme un co-

rymbe terminal ordinairement Irès-làche. Divisions périgonales

étroitement lancéolées, acaminées-subulées. Capsule oblongue, deux

fois aussi longue que large, obtuse, presque de moitié plus courte
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que lepérigone. Feuille? linéaires-sélacées, à gaîne non auriculée,

nluscuurtesqin3 la tige, dressées. Tigesde 5-50 centiniclres, noueuses

el feuillées, minces, dressées. Racines fibreuses.

P. fasciculattiK. Hameaux plus courts, plus épais. V\. rapprochées

en fascicules. J. hybridus Brol. lus, 1, /). 515; Bor.fl. centr. 490;

J. fasciculcitus Berlol. jl. ital. -4, p. 190; J. insulanus Viv. cors,

diagn. p. 5, Fries, herb. n. fasc. 7, n° 75 !; Billot, eœs. îi° 1557 I

liab. Lieux humides et inondés l'hiver. (îy IVlai-aoùl.

LUZULA. (D C. fl. fr. 5, p. 158.)

Capsule unUoculaire , contenant trois graines y s'ouvrant en

5 valves qui ne jyortent pas de cloisons. Graines à test enveloppant

exactement Tamande ou prolongé en appendice à Pune ou à Taulre

extrémité. — Feuilles planes et graminiformes.

Sect. 1. Graines munies nu somvret d'un appendice en forme de crèle. —
Fleurs solitatrcs.

ÏÏj. pii-os.% Willd. en. 1, p. 595 ; Koch, syn. 845 ; L. vernalis

D C. fl. fr. 5, p. 1 60 ; Dub. bol. 478 ; Lois. gall. 1 , p. 262; Junctis

pilosus L. sp. 468 {eœcl. var.); J. vernalis Ehrh. beitr. 6, p. 157;

J. iuzulinus Vill. Dauph. 2, p. 255; J. luzula Krock. sil. n° 556.

— Je. Leers, herb. t. 15, f. 10. Billot, eœs. n" 1546 ! — Corynibe

lâche, à rameaux inégaux, presque simples, portant chacun 1-5 fleurs

espacées, étalés ou réfractés à la maturité, ainsi que les pédoncules.

Divisions périgonales lancéolées, aiguës, un peu plus courtes que la

capsxde. Capsule ovoïde-trigone, obtuse et brièvement apiculée.

Graines munies au sommet d'un appendice courbé. Feuilles radi-

dicales nombreuses, linéaires-lancéolées (7-10 millimètres de large),

bordées de longs poils mous, plus ou moins écartés; les caulinaires

pins étroites, engainantes à la base et ordinairement munies de poils

abondants près de la gaine. Tiges de 2-4 déc. Souche cespileuse.

llah. Boisuiontueux. '2f
Mars-avril.

j. FonSTERi DC. fl. fr. 5, p. 504; Dub. bot. 478; Lois. gall.

1, p. 262 ; Juncus Forsteri Smith, brit. 5, p. 1595; /. nemorosus

Lam. dict. 5, p. 272 {eœcl. syn.).— le. D C. ic. rar. t. 2. Schultz,

eœs. n° 755!; Billot, eœs. n° 84!— Corymbe lâche, à rameaux iné-

gaux, souvent rameux et multiflores, espacés, dressés même A la

maturité, ainsi que les pédoncules. Divisions périgonales lancéolées,

acuminées, égalant ou dépassant un peu la capsule. Celle-ci ovoïde-

trigone, aiguë, mucronée. Graines munies au sommet d'un appen-

dice droit. Feuilles radicales ordinairement nombreuses, linéaires-

étroites {^-tî millimètres de large), bordées de longs poils mous,

abondants; les caulinaires de même largeur, engainantes à la base.

Tige de 2-4 décimètres. Souche cespiteuse.

Uah. Leshoh dans presque toute l;i France ; Alpes, Sainl-ISizier près de

Grenoble [Va lui) ; Corse, Ajaccio [lUqnien), etc. ^ Avril-mai.
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j. l'XAVKSl'Kll» (itliul. hclr. !2, j). .•)(;[
; l)<\ //. fr. Ti, ;/. 7)01;

f>M6. ^0/. 47H; /.o/s. (jall. 1, />. 2(i:2 ; A'or//, syn. Ki.-i ; /.. //ox//<

Dcsv.journ. I, ;>. HO, /. (i,
f.

I ; Junrus fîavi-srcns llost. fjiytm.

3, /. i)^. — /iillol, e.rs. n" (HTi ! — (^orynihe làclic, siiboriihclli-

l'urmfi, à iiiiii('iiii\ it)ri;aux, siînples et tniifîores^ laiomoiit bi-tri-

floPL'S, élab's. Divisions nrrij^onalcs laiicrob'-cs, aiguT-s, (''f/alaiit la

capsule. Celle-ci ovoïdv-lamcolh', Irigonc, rmicronée. (iraines

uni nies an sctinmel (l'iiii appendice courbé. Fenilles radicales peu
nombreuses, linéaires-étroites {^îl-i niilliinèlres de large), bordées
de longs cils mous ; les caulin.iires de même largeur, engainantes à

la base. Tige de i2-i décimèlrcs. Souche lonfjitemcnt stolonifère. —
La soucluMraçanle el les feuilles étroites de cette es|tèce la l'ont

distinguer très-racilement.

Ilnb. La n'tiioii des sapins dans le Jura; Pyroncos ori<'nl;il(s. Caiii^oii
{Hhode); l»yroii<>es occidcnlalos, picdeCière Hircnier) elprobableuienl Inulc la

cliaino; Alpes calcaires du Daupliitio. i^ Juin-juillet.

Scct. 2. liraiues obscnrénienl ou non. appcndirulécs au sommet. — Fleurs
ra|)prochées en gloinérulcs.

a. Inflorescence en cime paniciUée.

j. si'i.v.%ti€.% Gaud. helv. 2, p. 568; Rœm. et Schult. sijst.

254; L. maœima D C. fl. fr. 3,]). IGO; Dub. bot. 471J; Lois. (jall.

i, p. 262; J. sylvaticus Iluds. angl. 154 (1762); Smith, engl. fl. 1,

'/). 185; J. maœimus Reich. fl. franco-franc, n» 974(1772); Ekrh.
bcitr. G, p. 159 (1791); Retz, prod. scand. éd. 2, n" 454; J. lati-

folius Wulf. inJacq. coll. 5, ^7, 59; J. pilostis Vill. Dauph. 2,

p. 254.— ic. Moris. hist. sect. 8, t. 9, /. 2. Schultz, eœs. n° \1\ !;

Billot y eœs. n" 864 ! — Fleurs réunies 2-5 en glomérules pédoncules
et sessiles. et dont l'ensemble forme une panicnle terminale très-

décoînjiosée et divariquée, dépassant longuement les feuilles llorales.

Divisions périgonules subacuminées, de même longueur que la cap-
sule. 1- ilets des étamines très-courts. Capsule ovoide-tiigone, api-
culée. Graines munies au sommet d'un liès-petit tubercule. Feuilles

radicales ordinairement très-nombreuses, lancéolées-linéaires, très-

grandes (2-3 décim. de long sur 6-10 mill. de large), irès-poilues
aux bords; les caulinaires courtes et à limbe à peine aussi long et

souvent plus court que la gaine. Tiges de 4-6 déc, un peu grêles.

Souche cespiteuse, presque ligneuse, oblique on horizontale.

llob. Dans les bois de presque toute la France; Alpes el Pyr. "if Mai-juin.

Wj. nESVAUxii Kuntli, en. 5, p. 504 ; Bor. fl. centr. 495 ; L.
glabrata Desv. journ. 1 , p. 145, t. 5, f. 3 {non Hoppe); D C. fl.

fr. 5, p. 504; Dub. bot. 478; Lois.gall. 1, p. 262; Lecoq et Lamtt.
cat. 570.— Schultz, eœs. n^lTyC) ! — Fleurs réunies 2-5 en glomé-
rules pédoncules ou sessiles, et dont Tensemble forme une panicnle
terminale étalée, composée, dépassant peu ou pas les feuilles florales.

Divisions périgonales aiguës-niucronées, à peu près de même lou-
TOM. III. 23
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giieur (jiie la capsule. Filets des élainines Irès-coiirts. Capsule

ovoïde, aigu»', apiculée. Graines munies au sommet d'un très-petit

tubercule. Feuilles lancéolées-linéaires ou linéaires, entièrement

glabres ou (luelqiielois poilues à l'entrée de la gaine ; feuilles des

faisceaux stériles peu nombreuses, longues (1-2 décimètres de long

sur 4-G millimèlies de large) ; les caulinaires inférieures courtes et

presque S(juamil'ormes; les moyennes très-développées, à limbe bien

plus long que la gaine et plus large que celui des feuilles des fais-

ceaux stériles. Tiges de 5-3 décimètres. Souche cespiteuse, petite,

oblique. — Fleurs d'un tiers plus petites que celles du L. maxima,
parfois presque solitaires et rappelant celles du véritable L. glabrata

Hoppef qui n'a point été trouvé en France. Le L. Desvauxii est

également voisin du L. parviflora Desv.; mais ce dernier se dis-

tingue par son style deux fois plus court que l'ovaire au moment de

l'anthèse , et par les fdels des étamines égalant la moitié de la

longueur des anthères. La plante sigiialée dans les Pyrénées cen-

trales, par De Candolle, sous le nom de L. parviflora, s'est que le

L. spadicea D C.

liai). Mollis Dores; Caillai; iiioul Mczenc dans l'Ardèche {Jordan -. Prals-de-

MoUo {Xalard). '^ Juillel-aoùl.

L. siv%mcE.%/)r. fl.fr. 5, p. lo9; Dub. bot. 479; Lois. gall.

\, p. 202; Juncu.^ spadiceus Vill. Dauph. 2, p. 256, t. 6. — le.

Scheuchz. gram. t. G bis. Billoty exs. n° 178 ! — Fleurs brunes,

réunies 5-4 en glomérules portés par des pédoncules plusoumoins

flexueuXy et formant par leur ensemble une panicule étalée, très-

décomposée, bienplus longue que les feuilles florales. Divisions pé-

rigonales aiguës-mucronulées, de même longueur ou un pou plus

courtes que la capsule. Filets des étamines très-courts. Capsule

ovoïde, apiculée. Graines munies au sommet d'un très-petit tuber-

cule. VQ\x\\\e^ linéaires-étroites [\ décimètre et plus tle longueur

sur 2-5 mill. de largeur), glabres et ordinairement barbues à l'entrée

de la gaîne; feuilles caulinaires à limbe bien plus long que la gaine

el aussi large que celui des feuilles des faisceaux stériles. Tiges de

1-5décim. Souche cespiteuse, petite, oblique. — Style aussi long

ou plus long que l'ovaire, ainsi que dans les espèces précédentes.

llab. Hautes Vosges; Alpes; l^^réiucs; manque dans le Jura et l'Auvergne.

if Juillet-août.

^. Ai.BiD.% I) C. fl. fr. 5, ]). 159; Dub. bot. 478; Lois. gall.

1 ,
]i. 265 ; Juncus albidus Hoffm. germ. éd. I

, p. 126, t. 6.— le.

Leers, herb. t. 15, f.
0. Billot , exs. n" 179 ! — Fleurs blanches ou

rarement rosées, jéunies 5-4 en glomérules pédoncules ou sessiles,

et formant jtar leur ensemble une panicule étalée, très-décompo-

sée, et à peu prcs de même longueur que les feuilles florales. Péri-

gone long de 4 millimètres, à divisions aiguës, du tiers [)lus longues

(jiie la capsule. Filets des étamines égalant la moitié de la longueur

de ianlhère. Capsule ovoïde, aiguë et apiculée. Grainesmuaiesdun
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lirs-|i('lil liiIxTculc. l'Ciiillcs «riiii vc'il cliiir, llii('';ni (.'S-aciiiiimées,

l)or(k'('s tli' loiiys poils liiiscl mous. Soiiclic hori/ctnliilc, slolonifère.

llith. liois (Ifs NOstjcs. (h' l'Alsiice et «le la I.orniinc, du Jura, «le l;> Colc-
d'Or; pND'iK'i's /,«;).) ; Corse'!' Salis); iidiis ne lavons pas reij((»iitrf dans
les Alpes du Datiphiné. ^ Juin-juillet.

fl.. %i\K% I) i . 11. fr. r,, p. 1!18; Ihib. bol. /*7.S; Lecoq. et

Jjinill. ciif. 571 ; Éaij). (thr. lîMI ; Juncux nivcus L. sj>. 408; Vill.

Danph. 2, p. "ii I . — /r. 3Ioris. fiial. s. 8, t. î), f. 7, n" 50. /////o/,

f.r.v. 1558!— Fleurs d'un beau blanc arijcntc^ n'unies 5-10 eu glo-

mc^iulos plus ou moins lonj^ucmcnl pnlonciih's el foirnunl par jour

(Misoml)le uno panirule ('lali'O-drrssée, ordinairement bien ylus

l'ourle que les feuilles florales. Périgone égalanl 5-0 millimèlrcs, à

divisions aiguT's, prcscjne une fois plus longues (pic la capsule. Fi-
lets des ('lamines aussi longs que les anlhères. Style plus long (jue le

périgone et 5-0 fois plus long que Tovaire. Capsule ovjjïde , «ipicu-

lée. Graines lr(''s-ol)scur(!'meiit tuberculeuses au sommet. Feuilles

d'un verl clair, lim'aires-acuminées , bonh'es dv. longs cils mous.
Souche horizontale, slolonifère.

Uab. Alpes, 1*\ renées. Auverfjne, Pny-de-Dônie, Cantal, Lo/ère, etc. ; Re-
vifzny prés de Lons-le-Saunier da.is le Jura au milieu de la n-gion des vignes!
(A/j( ii«/e/); Lvoo {Jordan): hautes monlagnes de la Corse! (licrnard). 'if Juin-
juillet-aoûl.

L. Lt)TK.% J) C. jl. fr. 5, p. 159; Dub. bol. 478 ; Juncus lu-

teus AU. ped. 2, p. 216; 17//. Dauph. 2, p. 255, /. 6; Lap. abr.

190. Billot, exs. n° 1080! — Fleurs d'un jaune paie et doré, rc'unies

en grand nombre pour former des fascicules denses, plus ou moins
pédoncules, et dont Tensemble forme une panicule étalée-dressée,

parfois presque condensée en épi, dépassant longuement les feuilles

florales. Périgone à divisions mucron niées, de même longueur ou à
peine un peu plus longues que la capsule. Filets des étamines presque
de moitié plus courts que l'anthère. Style 2-5 fois aussi long (}ue

Fovaire. Capsule ovoïde-acuminée, apiculée. Graines obscurément
tuberculeuses au sommet. Feuilles d'un vert jaunâtre, lancéolées-
linéaires, /)a?'/aj7cme»/ <//a6re-s-. Souche horizontale, slolonifère.

Uab. Hautes Alpes du Uauphiné; région alpine des Pyrénées, vald'Kvnes, etc.
^ Juillel-aoùt.

b. Inllorcscenee en ombelle. Fleuri rapprochées en cpis ovoïdes pédoncules , le

central seul sessile.

Ëj. CAHiFEÊiTRis D C. fl. fr. 5, \6\,Dub. bot. 479; Lois,
gall. 1, /;. 205; Juncus campeslrisvar. a. L.sp. 468. — Ic.J. ne-
morosus Uosl. gram. o, t. 97. — Fleurs agrégées en épis ovoïdes
ordinairement peu nombreux (3-5), scssiles et pédonculées, pen-
chés et formant par leui' ensemble une panicule irrégulière suborn-
belliforme, plus ou moins compacte. Divisions périgonales acumi-
nées, brunes ou noires sur le dos, scarieuses aux bords, un{ieu plus
longues que la capsule. Etamines presque de même longueur que la
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capsule, fi flel.t ô-i foi.'< phin courts que l'anthère. Capsule ovoïlie,

couroiiuéo par le style loiiglemps persistant. Feuilles linéaires, lon-

guement acumiuées, bordées de longs poils blancs, à la lin glabres.

Tige dressé'', grêle. Souche stolonifère. — L'appendice conique et

laineux de la base est plus développé dans cette espèce et dans les

suivantes qu(! tlans les précédentes, où il existe cependant.

Unb. Patinages secs et lieux incultes. ^ Mars-mai.

i^. .>irrTiFi.on.% Lej./l. Spa, 1, j). 169; D C. fl.fr. o, p. 50G;

Dub. bot. iTU ; Juncu.^ multiflorm Ehrh. calam. n° 127 ; J. erectus

Per.'i. syn. 586 ; J. intcrmedius Thuill. par. I 7(S. — Meurs agrégées

en épis ovoïd<'S , ordinairement nombreux, sessiles ou pédoncules,

dressva, et formant par leur ensemble une panicule subombelliforme

|)lus ou moins compacte. Divisions péiigonales acuminées , ordi-

nairement d'un fauve pâle, très-scarieuses aux bords, un peu plus

longues que la capsule, ou de même longueur qu'elle. Etamines

presque <le moitié plus courtes que la capsule, à filets presque égaux
à l'anthère. Capsule ovoïde , apiculée et dépourvue du style très-

caduc. Teuilles linéaires, longuement acuminées, plus ou moins

bordées do longs poils blancs. Tige dressée, élancée, grêle. Souche
cespiteuse, h. racines fibreuses.

p. contesta. Fleurs rapprochées en capitule lobule. L. congesta

Lej. jl. Spa, 1 , p, 165 ; D C. fl. fr. 5, p. 503.

y. nigricam. Epis d'un biun noir, rapprochés; feuilles entière-

ment glabres excepté à la base. />. nigricans D C. journ. p. 158;

Goih\fl, lorr. 5, p. 82; L. sudetica D. C. fl. fr. 5, p. 506; Bor.

fl. centr. 494; Jtincus sudeticiis Willd. sp. 2, p. 221

.

ô. pallescens. Epis d'un fauve très-paie. L. pallesccns Bess. en.

p. 15, n° 450; Bor. fl. centr. 494.

llnb. Dans les bois et les pâturages des montagnes: var. p. région alpine.

^ Mai-juin.

c. Infloresccnvc en panicule spUifonne.

Ëj. «i»ir\TA D C. fl. fr. 5, p. 161 ; Dub. bot. 479; Loi.^. gall.

1, p. 265; Juncus spicatus L. sp. 41)9; Vill. Dauph. 2, p. 259.

—

le. Lin. fl. lap. t. 10,/". 4. — Fleurs toutes rap|)rochées en un seul

épi oblong y lobule et penché d'un seul coté. Divisions périgonales

acuminées, mucronées, dépassant la capsule. Filets des etamines rfe

moitié plus courts que les anthères. Style à peu près aus>i long que

l'ovaire. Capsule ovoïde, apiculée et surmontée par le style long-

temps persistant. Graines inappendiculées. Feuilleslinéaires, étroites,

canaliculées; les radicales atteignant environ le tiers de la hauteur

de la tige, poilues seulement à la base. Tige de 1-2 décimètres,

dressée. Souche cespileuse. — Feuilles plus étroites que dans les

espèces précédentes.

Ilnh. Hautes Alpes du Daupliiiic; Haules-lMrénres; la Dol.' dans le Jura;

Mionlapnes (lu Vit:;ni ' >/rn/iu); sonuucis des monls Dores, ilu Cantal et de la

l.ozfre; Corse, monte (lolondo (Bernard), -f Juin-août.



t YI'fHACf r^. •»•»<

§j. •i-:uii-'OK.viiN l) ( .

If. fr. T), fi. \(rl ; Ihih. hol
.

47'.)
;

/-m/.v.

galL 1, />.!2(;i; Jttnrus jicdifonnis Vill. DdUjili. il, t. <». — ///7/o/,

fj-.s". n" lOSI !— l'Icms r;i|»|)r()( lires m tiii <;/'/' ohltntij, |):iiruis bi-lii-

lolml»', ])cn(lu' d'un côlé. Divisions |M'rigoiial('s;ii}^ii('S-imi(ioii('('S et

égalant la capsule. Fihîls i\v^ élaiiiiiies exlrèiiiemenl courts. Style

long. Capsule ovoïde , un fini coniiiuc et apinilrv au snmmel.

Graines munies au somiml d'un prlll aiipendice. rouilles linéaireg

un peu élargies, iiéiiss»'es sur les lionls et surtout à la l)ase de

longs poils mous. Tige; de i-d décimètres, robuste. Sou<-lio grosse

et ohliciue. — C«!tle espèce, ()ar ses Heurs en é|iis, n'a de rapport

qu'avec le I..s])irata, mais elle est bien plus robu.>te , et, à cet

égard, elle rappelle le L. ma.rinia.

Hah. Alpes du Dauphinc; Haulcs-Pynnres. "^ Aoiil.

(CvPEuoii)i;,K Juss. gen. 20.
) [\)

Fleurs bermapbrodites ou unisexuelles, insérées cliacune à Tais-

selle d'une bractée scarieuse , et formant [)ar leur réunion des épis

ou (les épillels diversement disposés; écailles florales distiques ou

imbri(pjées de tous cotés, les inférieures (pielquefois stériles. IN'ri-

gono nul, ou représenté par des soies hy[)0gynes, ou par un dis(pie

membraneux qui tantôt entoure la base de l'ovaire, tantôt (dans le

genre Carex) l'enveloppe complètement, s'accroît avec lui et forme

un utricule qui simule un péricarpe. Etaminesô, liypogynes, libres;

anthères fixées au (ilet par ieui- base, introrscs, biloculaires, s'ou-

vrant en long, mucronées au sommet. Un style divisé en 2 ou 5

stigmates. Ovaire unique, libre, uniloculaire et uniovulé. Le fruit

est un akène trigone ou comprimé, indéhiscent. Graine non adhé-

rente au péricarpe, dressée, à testa mince; albunjen épais, farineux

ou charnu. Embryon très-petit, placé près du hile et en dehors de

l'albumen; radicule fournée vers le hile. — Plantes herbacées;

gaines des feuilles à bords soudés.

Trib. 1. CYPERE.E Koch, syn. 8i8.— Fleurs hermaphrodites;

écailles florales distiques.

CYPéRUS. (L. gen. 66.)

Fleurs hermaphrodites, disposées en épillets muJtijlores et for-

mant un capitule globuleux ou une anthèle. Ecailles florales nom-
breuses , distiques, carénées, toutes con/brmw ou les inférieures

plus grandes y toutes florifères ou Ies2-i inférieures seules stériles.

Style filiforme, caduc; 2-3 stigmates glabres. Discjue nul; soies hy-

pogynes nulles. — Inflorescence entourée d'un involucre formé de

feuilles inégales.

(f) Auclore Godron.
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a. Trois stigmatc.'i; akéurs triquitre:;.

C;. ro^ncst-s L. .^p. 67; Desf. atl. 1, p. 43; DC. fl. fr. ô,

p. 1 i.) ; J/t'/7. (7 Koc/if (leutschl. fl. i, p. 423; Garni, helv. 1,

p. 351 ; Lois. galL 1 , p. 32; f>«6. /^o^ 483; Guss. syn. 1
, p. 47;

Ledeb.fl. ross-. 4, p. 242; /^c<W. //. ital. 2, y). 42.— le. Jacq. rar.

tab. 297; Rchb. icon. lab. 282, ^ G70. Billot, exsicc.n" 471 !;

Rchb. exsicc. n° 13)o ! — Epillets sessiles le long des axes, un peu

écartés, linéaires, aigus, élroits, un peu comprimés, mullidores,

formani des grappes assez liiclies, dressées; les centrales simples et

moins longuement pédonculées; les extérieures composées, très-

longuement pédonculées, à rameaux capillaires, dressés, disposés en

ombelle et dépassant le glomérule phicé au milieu d'eux; tout cet

ensemble formant une anlbèle décomposée et munie à sa base d'un

involiicre à ô-o feuilles inégales, semblables aux feuilles caulinaires,

dressées et dépassant de beaucou[) rinllorescence. Ecailles florales

distiques, oblongues, obtuses, souvent mucronulées, carénées,

nerviées sur les côtés de la carè)ie , brunes bordées de blanc avec la

nervure médiane verte. Stigmates trois. Akènes très-petits, noirâtres,

oblongs-obovés , triquètres avec les angles aigus. Feuilles d'un vert

gai, très-longues, plus larges que dans l'espèce suivante, linéaires,

acuminées, carénées, rudes sur les bords et sur la carène. Tiges

dressées, triquètres dans toute leur longueur. Souche épaisse, écail-

leuse, longuement rampante, sans tubercules. — Plante de 8-12
décimètres.

ilab. Fossés, pi'és tiuniides. bords des eaux ; commun dans la rôfïion médi-
lerranécniie, dans l'ouest de la France depuis Bayonne jusqu'à l'embouchure
de la Seine; dans la vallée de la Loire et dans les vallées tributaires; dans la

vallée du Rhône jusqu'à Lyon, de l'Ardéche, du Gardon, de la (iaronne: se

trouve aux environs de Paris, à Gentilly, Mennecy, Nemours, Dreux et dans
la (^ùle-dOr à Saulon, à l*reme;iux. '^ Juillet-août.

C. B.%Diii<i Desf. atl. 1
, p. 45, tab. 7; Rchb. fl. eœcurs. I ,

]). 73; KocJi, syn. 849; Guss. syn. 1 , p. 46; Boiss. voy. Esp. 2,

p. 627; Pari. fl. ital. 2, p. 58; C. brachystachys Presl. cyp. et

fjram. sic. p. 1 5 ; (J. thermalis Dumort. fl. belg. p. 1 45.— le. Rchb.

icnn. tab. 283, f. 671. Rchb. exsice. n° 713!; Durieu, exsiee. ast.

n° 202 ! — Epilleisnombieux, sessiles le long des axes, rapprochés,

linéaires, aigus, étroits, un peu com|»rimés, peu allongés, étalés,

miiltiflores , formant des grappes compactes, simples ou composées

à 2 rameaux très-courts i.'t s'écartant à anyle droit; la centrale

presque sessile, les autres inégalement, mais non longuement pédon-

culées, formant toutes p;ir leur réunion une anthèle décomposée et

pourvue à sa base d'un involucie à 3-4 feuilles semblables aux

feuilles caulinaires et dont <leux extrêmement longues sont réfléchies.

Ecailles florales disli^iues, oblongues, obtuses, mutiques, carénées,

nerviées sur les côtés de la carène , brunes bordées de blanc avec la

nervure médiane verte. Stigmates trois. Akènes de moitié plus

courts que Pécaille, bruns, très-finement ponctués, oblongs-obovés,
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tri(|iirln's avcr les niigics aiiius. rciiillos (riin vrl p.llo, plus rourtes

que 1rs ligfis, •'•Iroitcs, linéaires, acnmiin'es, carénées, iiides sur les

bonis et sur la carène. Tijies «Irrssées, triquètrcK «laiis toute leur

longueur. SoucIk» épaisse, écailleuse, rampante, snn^ (uherculcK.—
Plante de Tï-d décimètres.

Ilnh. I-icii\ Inimidos; nssc/. coniniUM à NiirlxMiiic ( Drloit , Ar^M'Ics
;
Corse.

à Ajaccio i
l'ailulurr ). '^ Jtiilki-aoùl.

C. oi.ii'Ain» Tarcj.-Tozz. in nwm. dulla soc. ital. dcll scienze^

lab. 15, part. "2, p. 558; SavI, bol. etrmc. *2, /). 2'J; Hchb. jl. ex-

curs. 1 , /). l"! '; licrtol. fl. ital. I
, y. '207

; (iusa. syn. I , p. 4-4; (/'.

rotutulus I) (\ JL fr. 3, />. I^ti; Dub. bot. 483; Lois. gall. 1,

p. 5^2; J*arl. fl. tlal. 2, ;). 50 (non L. xp. cd. I ); C. enrutc.ntuH

Goiian, II. monsp. 588; Vill. Danph. 2, p. 182 (an L.?)\ C. radi-

cosusSibth. et Sm. fl. grœc. prodr. 1, p. 50; C. letrastarhi/.K Desf.

atl. 1, p. 45, tab. 8.— le. Rchb. icon. lab. 2S1, f. 071 ; Siblh. et

Sm. fl. (jrœc. lab. 45. Ihurgcau, ex.ncc. hisp. n"** 982 et 1551} !
—

Epillets nombreux, sessiles le lourdes axes, un peu écartés, linéiiires-

lancéolés, aigus, un peu comprimés, étalés, mullitlores, forir«anl

des i^rappes simples, ou composées à rameaux é.laléfi- dressées, très-

inégalement pédoncules et formant [)ar leur réunion une antlièle

décomposée et munie à sa base d'un involucie à 5-5 feuilles sem-
blables aux feuilles caulinaires, étalé(?s-dressées et beaucoup plus

longues que Pinflorescence. Ecailles florales distiques, oblongues,

presque aiguës ou superficiellement échancrées avec un très-court

mucron, carénées, nerviées sur les côtés de la carène, brunes avec

la nervure dorsale verte. Stigmates trois, allongés. Ake?ies fauves,

obovés-ellipliques, triquètres avec les angles aigus. Feuilles assez

nombreuses, un peu glauques en dessous, linéaires, longuement

acuminées, carénées, égalant presque les tiges. Celles-ci dressées,

triquètres, dans toute leur longueur. Souche grêle, brune, longue-

ment rampante, stolonifère, rameuse, se renflant çà et là en tuber-

cules ovoïdes
f

noirâtres, amers au goût, un peu zones et radi-

cants. — Plante de 2-5 décimètres.

Ilab. Pâturages inarilimes ; Toulon, Perpignan; Corse, à Alcria, Corté,

Bastia. ^ Août-novembre.

Ons. Celle plante ne pent pas être le C. rolundiis L., qui est fondé sur l'es-

pèce indienne (hab. in Indid) que Roltljoll a nommée C. hea-asluchiion. Dans
son Prodrome, R. Browri dit de celle plante: C. rnlnndiis fidehcrb. tlcrmauni:
million enim excmplar possidebnt Linuœus <tnn Sp. plant, prima vire ididil;

posicd sub hnr noutine spcciem à Zciilanicd vuldc diversam cUaraderr ubillo

dnto lamcn mcHus ronccnienteni in hcrhario snn pnsuit. Celte dernière espèce
est celle de Sclu'uclizer (C. nrienlalis radiée olivari, ete.), dont Tai'jiioni-

Tozzelli a lail le C. oliearis. Rœmer ri Schnllcs t)nl donc eu lort de donner
l'espèce européenne sous le nom de C. rolundus, et je suis de lavis du Code.r

linnœanns, où l'on dit : l^aiet e.r his nnienni linnœnno nmnine salutandnni C.

rotundum esse (.. he.rastaelujon lioUb. gram. 2, iab. 14, /, 2, eliamsi Sehenehzcri
syn. hue. non pertinerct. Distingncndi rceentiores C. oflieinniis ISees, C. oli-

vari.'i Targ.-'Pozz.sed L. ununi tanlnm habnit Zrglanienm. (Obs. communiquée
par M. SÔiier-Willemet.)
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C. /bVREtis Ten.! fl. nap. prodr. p. 8 et fl. nap. 5, /). ^S, lah.

4 01 ; Guiis. si/n. 1, p. 45; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1853, p. Ali')

{non Uumb. et Bompl.); C. Tenorii Presl. fl. sicul. 45 ; Bertol.

fl. ital. I
, /). !2()4 ; C pallidus Savi^ cat. di jnante egiz. ''le. — le.

Rchb. iron. lab. 281, f. 670. — Epillels nombreux, sessiles le

long (les a\es, linéaires-lancéolés, comprimés, étalés, multiflores,

formant des grappes, les unes simples, les autres composées et à

rameaux étalêa-asecndants ; la centrale presque sessile, les autres

pour la plupart assez longuement pédonculées et formant par leur

réunion une anthèle décomposée, munie à sa base d'un involucre

de 5-5 feuilles planes, inégales et dont une ou deux dépassent Pan-

llièle. Ecailles florales hicliement disticiues, oblongues, presque ré-

tuses, Irès-brirvement mucionulées, caiénées, mult'merviées, d'une

teinte uniformément fauve. Stigmates trois. Akènes olivâtres, ellip-

tiques, triquètres avec les angles aigus. Feuilles d'un vert gai, li-

néaires, acuminées, pliées-carénées, courbées en dehors, plus courtes

que les tiges. Celles-ci dressées, triquètres dans toute leur longueur.

Souche rd}reuse, émettant des radicelles qui se terminent par des

tubercules subglobuleux
,

petits, amers, de couleur pale et sans

zones. — Plante de 2-4 décimètres.

Hab. Pâturages maritimes; Toulon; Corse, à Bastia , Corlé , Bonifacio.

2^ Aoiil-ocloi)re.

C. FKSCKS L. sp. 69 ; D C. fl. fr. 5, p. 4 45 ; Mert. et KocJu

deutsch. fl. 1, /). 421 ; Dub. bot. 485; Lois. gall. i, p. 55; Gaud.

helv. 1, p. 4 54 ; Anders. cyp. 1, tab. i, f. 2; C. glaber Lapeyr.

abr. pyr.^T) {non L. nec Vill.). — le. fl. dan. tab. 179; Rchb.

icon. f. 667. Fries, herb. norm. 12, n° 79!; Schullz, ej?5.n° 4 565Î;

Billot, exsifc. n" 85 î; Rchb. exsicc. 152 ! — Epillels assez nom-
breux, sessiles, étroitement linéaires, assez courts, comprimés, multi-

flores, formant tantôt une anthèle simple ou composée à 5-7 rayons peu

allongéset étalés, tantôt un capitule; involucre à 5 feuilles inég;iles,

étalées ou réfléchies. Ecailles florales distiques, à la (in étalées,

oblongues, presque aiguës , mucronulées, carénées, uninerviécs,

d'un brun noir uniforme, ou vertes sur le dos et brunes sur les côtés

{C. virescens Iloffm. deulschl. fl. \, p. 21). Stigmates trois. Akènes

blanchâtres, ovoïdes-trigones, aigus sur les angles, plans sur les

faces. Feuilles linéaires, acuminées, carénées, tantôt plus longues

que la tige, tantôt plus courtes. Tiges fasciculées, dressées-élalées,

triquètres dans toute leur longueur. Racine annuelle, fibreuse. —
Plante de 1-5 décimètres.

Uab. Lieux sal)loniieux el liumides ; dans presque toute la France. (î Juillet-

août.

C. »cii«:iîoi»E.« Griseb. spic. fl. Rum. et Bith. 2, p. 421 ;

Sehœnus mucronahi.< L sp. 65 ; Desf. atl. 1 , p. 41 ; Z> C fl. fr. 5,

p. 144; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, ]}. 450; Dub. bot. 484;

Lois. gall. 1, p. 52; Bertol. fl. ital. 1, p. 247 ;
Guss. syn. 1,



(;yi'I'u\( r:is. TtfW

p 41 ; Salis, fl. od . hot. /vit. IST»"), y. -iTli; Mariacus inucrontUns

Presl, cijp. et <pam. sic. p. 112; (ialilcd tnurronata Pari. fl.

palcrm. 1, />. 2î)î)e/ fl. ital. 2, p. 47. — le. lirhb. icon.
f.
(iSO.—

Fpillcis Doiiibicuv, scssilt's, oviilcs-lanrroh's, iio rcnlfrinaiil (jiie

4-5 flems IViliIct:, réniiis en plusieurs filoinérules scssilcs, qui par

leur réunion lormeiil un capitule cmnpacle, (jlobuleu.r i;{ inuiii d'un

invulueie l'uruié de Ô-4 leuilles inégales, Irès-élalées el beaucoup

plus loiij;nes que le eapilule. Krailles IloraJes dislifjues , ovales,

brièvement acuniinées-nnieronées, carénées, mvltinerviées^ d'un

brun noir à la base, jaunàlies au sominel et sur les bords ; les infé-

rieures plus grandes (pie les supérieures. Stigmates trois. Akènes

olivâtres, obovés, Iriquèlres, obtus, avec 2 faces un jteu convexes et

une face un peu concave. Feuilles d'un vert glauque, étroites, un

peu épaisses, linéaires, canaliculées, acuminées-mucronées, cour-

bées en dehors, dépassant souvent le capitule. Tiges dressées, mais

à la lin un peu penchées an sommet, «rronrfiV.ç, striées. Souche

brune, grêle, écaillense, longuement rampante, non tuberculeuse,

émettant des stolons. — Plante de 2-5 décimètres.

Ilnb. Sables ninriliiuos des bords de la Médilerraiiée ; Cannes, Gra.sse.

Fréjus. Toulon , Marseille, Aigues-Mortes, Montpellier, Celle, Agde, Col-

lioiire, etc.; Corse, à Basiia, lialistra. ^ Juin-juillet,

b. Deux sligmalcs ; akhies comprimes.

€. lIonTi L. fil. suppl. 102 ; Z> C. fl. fr. 3, p. 146; Mert. et

Koch, deutscld. fl. 1 , p. 423 ; Guss. pi. rar. 1 6 ; Bertol. fl. ital. l

,

p. 272; Dub. bot. 483; Lois. gall. 1, ]). 32; Gaud. helv. 1, p.\ù*];

Ledeb. fl. ross. A, p. 240; C. (jlaber Yill. Daiiph. 2, p. 182 {non

L. nec Lapeyr.); Pycreus Monli Rchb. fl. excur.'i. 1, p. 72. — le.

Host, gram. austr. 4, tab. 67; Rchb. icon.
f. G66. Schultz, exsicc.

n° 7571 ; Billot, exsicc. n° 86 !; Rchb. exsicc. n° 2311 !
— Epillels

très-nombreux, sessiles le long des axes, linéaires ou linéaires-lan-

céolés, étalés à angle dioit, comprimés, multifloies, formant des

grappes, les unes simples el brièvement pédonculées, les autres

composées, longuement pédonculées et à rameaux très-étalés^ for-

mant par leur réunion une anthèle décomposée, grande, munie h sa

base d'un involucre à 5-5 feuilles planes, inégales et dont plusieurs

sont très-longues. Ecailles florales lâchement distiques, ovales, ob-
tuses, mutiqnes, carénées, multinerviées, vertes sur la carène mais

brunes dans le reste de leur étendue. Stigmates deux. Akènes bruns,

faiblement et irrégulièrement plissés en long, obovés, comprimés,

convexes sur les deux faces el obtus sur les angles. Feuilles linéaires,

acuminées, pliées-carénées, ord' aussi longues que la tige ou la dé-

passant. Tiges dressées, épaisses, ^r/^/ut'/re*' dans toute leur longueur.

Souche longuement rampante, stolonifère.— Plante de 6-10 décim.

Ilab. Marais, lieux humides; région niédilerrancenne, à Fréjus, Toulon,
Arles. Avignon. S) Ivcrcal dans le (iard, Montpellier ; remonte vers le nord

jusqu'à Villette d'Anlhon dans ilsère; Grenoble, L)on; dans l'ouest il se

trouve à fia\onnc, I)a\ . Saint-Sever, Mont-de-Marsan el t^eychcrades dans
les Landes; Bla^e, Lassuurges dans la Gironde. 4- Juillel-aoûi.
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C. FL.%vESCi-:i%'« L. .<?p. 08 ; D C. fl. fr. 3, p. 14.1 ; Mert. et

Koch, (leittschl. /l. i, p. 420; Dub. bot. 485; Io«>. ^a//. 1,p. 35;
Grti/r/. //c/r. 1, y). 133; Anders. ci/p. p. 1, ^aô. 1, /". 1. — /c.

/?rA6. icon.
f.

002-064. Billot, exsirc. n' 180!; Rchb. exs. n" 1S1 !—Epillels sessilcs le longdes axes, linéaires-lancéolés, étalés à angle

droit, comprimés, multiflores, formant tantôt une anthèle simple

h 3-") rayons peu allongés, tantôt un capitule (anthèle contractée)
;

involucre à 2-3 feuilles inégales, étalées ou réfléchies. Ecailles flo-

rales distiques, ovales, obtuses, appliquées, carénées, uninerviées,

d'un jaune pâle. Stigmates deux. Akènes petits, d'un brun noir,

lenticulaires^ arrondis sur les bords. Feuilles plus courtes que les

tiges, étroitement linéaires, longuement acuminées, canaliculées,

carénées. Tiges fasciculées, grêles, dressées, à peine trigones. Racine
annuelle, fibreuse. — Plante de 4-15 centimètres, d'un vert pâle.

//rtb. Lieux humides et sablonneux ; dans presque toute la France. (T) Juillet-

août.

C. GLOBOsrs AIL auct. 49 ; Bertol. fl. ital. 1, p. 256 ; Boiss.

voy. Esp. 2, p. 020 ; Pari. fl. ital. 2, p. 24 {non Forsk.); C. fas-
cicnlaris I) C. fl. fr. 5, ]). 722 ; Dub. bot. 485 ; Lois. gall. 1 , p. 53
{non Lam. nec Uesf.); C. vulgaris Kttnth, enum. 2, p. 4. — le.

Rchb. icon. tab. 665. Rchb. exsicc. n° 2509!; Bourgeau, exsicc.

hisp. iV" 1540! — Epillets assez nombreux, sessiles, linéaires-lan-

céolés, allongés, comprimés, multiflores, léunis en capitule globu-
leux, solitaire, terminal, entouré à sa base d'un involucre à

5-5 feuilles inégales, très-élalées, assez longues et semblables aux
feuilles caulinaires. Ecailles étroitement imbriquées, distiques,

obloniïues, obtuses, subémarginées, mutiques, carénées, brunes sur

les côtés, mais plus pâles aux bords, munies de 5 nervures vertes et

contiguës dont la médiane plus saillante. Stigmates deux. Akènes
bruns, opaques, obovés, très-comprimés, convexes sur les deux faces,

oblusiuscules sur les bords. Feuilles étroites, linéaires, acuminées,
pliées-carénées; les supérieures égalant presque la tige ou la dé-
passant. Tiges fasciculées, dressées, raides, grêles, triquètres dans
dans toute leur longueur. Souche courte, horizontale. — Plante de
1-5 décimètres.

Hab. Cannes, les l)ords du Var. '^ Juillet-octobre.

C. uiNTACiiYOfii .4//. auct. p. 48, tab. 2, f. 5; Pari. fl. ital.^,

p. 19; C. junciformis Cav. icon. 3, p. 2, tab. 204, f. 1; Desf.

atl. 1,/>.42, tab. Ij. \; DC. fl. fr. 5, p. 144 ; Dub. bot. 484;
Lois. gall. \,p. 53; C. mucronatus Willd. sp. 1, ji. 575; Guss.

pi. rar. 17; Bertol. fl. ital. 1 , p. 255; Boiss. voy. Esp. 2, p. 255
{non Rottb.). — le. Rchb. icon.

f. 661. Salzm. hisp. ting. fasc. 1 ;

Bourgeau, exs. hisp. n" 985! — Epillets au nombre de 2 à 6, ses-

siles, oblongs, quelquefois courbés-ascendants, comprimés, mulli-

Oores, disposés en glomérule sessile, paraissant latéral et muni de

deux bractées subulées, raides, dont Tune court.' et étalée, l'autre
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2-3 fois (>lns loiif-MiP (juc les ('iMlIcts cl spinldaiil rtrc le inoldii'^o-

inonl (le la li^'c l-icaillcs lloralcs (lisli(|U('s, «'Iroitcriiciil a|i|»li(|ii«*os,

ol)lon^iii'S, oidiises, niiiciomilros, caiTiircs, un pt'.u sfrir^s, vrrtcs

à la base cl sur la caiciic, (riiii Itiiin noir sur les cotes. Sliiitiialcs

deux. Akcncs l)laii(li;ilrcs, ovales, pldns-ronrc.res, arct une l'ujm

saillnnfc lonijituiJhialv sur ht fdcc plane. Feuilles caiilinaircs lepié-

sciiU'cs par ^ on ô t;aînes, doiil la siipéiietiic pi'ol()iij;é(? en iiii liiiihe

«Mroil, linéaire, c;iréné snr le «los cl canalicnlc snr la lace opposée.

Tiges dressées, arrondies à la base lii(pièlrtî an somrnel, Sonclu;

rampante. — Plante de 2--4 décinièlres, ^'azonnaiile, d'nn vert yai.

llttb Pont du Var {Duvnl). ^ Juin -septembre.

SCHŒINUS. (L. Ben.65.)

Flenrs liernia|dirodites, disposées en épillels pauci/lores et for-

mant unvpi ovale et dense, l'ciiilles Iloralesri-G, distiques, carénées;

les supérieures, et (juelqucfois la supérieure seule, fertiles; les 5-4

inférieures ;)/u.< p(?;«7(?.<? que les supérieures. Style filiforme, caduc;

trois sligmates ptibescents. Disque nul ; soies hypogynesl à 5 denli-

culées. — Indorescence entourée de deux bractées. Genre bien

distinct du précédent par son port.

Scii. FdiKDGiKEiJS L. sp. 64; Vill. Dauph. 2, p. 180;

Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 451; D C. fl. fr. 5, p. 142; Dub.

bot. 484; Lois. gall. 1. p. 52; Bertol. fl. ital. 7, p. 621; Gaud.

helv. \,p. 102 ; Pari. fl. ital. 2, p. 49 ; Anders. cyp.p. 2, tab. 1,

f. 3; Chœtophora ferruginea Rclib.
fl.

excurs. ],p.lA; Ledeb.

fl. ross. 4, p. 260. — le. Rchb. icon. f. 676; fl. dan. tab. 2281.

Pries, herb. norm. 1, n" 72!; Schultz, exsicc. n° 1ZS\; Rchb.

exsicc. n° 205 !
— Epillels subgéminés, pauciflores, oblongs, un

peu comprimés, luisants, d'un brun noir ; bradée inférieure lan-

céolée , dressée, embrassante, terminée par une pointe verte et

dressée qui ne dépasse pas les fleurs. Ecailles florales lancéolées,

aiguës, presque lisses sur sa carène. Akènes très-petits, d'un fauve

pale, lisses, luisants, ovoïdes-triquètres avec les faces conveves et

les angles saillants et obtus, mucronés, entourés à la base par 3-3

soies rudes, plus longues queux. Feuilles toutes radicales, un peu

plus courtes que la tige, à limbe lin, raide, subulé, très-lisse, à gaine

brune et pliée-carénée. Tiges nombreuses, nues, raides, dressées,

très-gréles, lisses. Souche courte. — Plante de 1-3 décimètres, plus

grêle que la suivante dans toutes ses parties.

Unh. Lieuv lourbeuv des irionlagnes; chaîne du Jura ; Voulaines dans la

Côte-d'Or; Alpes du Dauphiué. r.ap,Grenol)le. ^ Mai-juin.

Scii. iviGRic.tivs L. sp. 64 ; DC. fl. fr. 3, p. 142; Dub. bot.

484 ; Lois. gall. 1,p. 31 ; Mert. et Koch, deutschl.
fl. \, p. 4MI ;

Gaud. helv. 1, p. 101 ; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1853, p. 476 ;

Anders. cijp. p. 2, tab. 1, f. 4; Chœtophora nigricans Kunth,

enum. 2, p. 323; Juncus lithospermi seminc Magnol, bol. monsp.
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liS, ic. — le. Lam. illustr. tab. 38, f. \ ;
Rchb. icon. tah. 679.

Pries, herb. n. A, n° S9\; Schultz, exsicc. n" 941 î; Rchb. exsicc.

n*> 204!; Krallk, pi. cors, exsicc. n° 821! ;
Billot, exs. n" 1559 ef

bi/et ter! — Epillels au nombre de o-lO, pauciflores, lancéolés,

aigus, un peu comprimés, luisanls, (Vun brun noirâtre, réunis en

capitule serré el ovale; bractée inférieure lancéolée, concave, em-

brassante, terminée par une pointe raitle, verte, plus longue que

le capitule et obliquement dre-isée. Ecailles florales lancéolées,

aiguës, rudes sur la carène. Akènes petits, blancs, lisses, ovoïdes

Irigones avec les faces convexes et les angles saillants et obtus,^ mu-

cronés, munis à leur base de 1 à 6 soies bypogynes denticulées et

de moitié plus courtes qu'eux. Feuilles toutes radicales, plus

courtes que la tige, à limbe raidesubulé plan-convexe, à gaine large,

comprimée, carénée et noirâtre. Tiges nombieuses, nues, raides,

dressées, arrondies, lisses. Souche courte. — Plante de 5-5 déci-

mètres, cespiteuse.

llnb. Commun dans les sal)les maritimes de l'Océau et de la Moditerrauée

et au^si sur les rivafies de la Corse; çà et là dans les marais lourbeiu de

linlérieur des terres ; moule dans les liantes Pj rénées jusqu'au lac de Lourde

el dans les Alpes jusqu'à Barcelonnelle ;
parait manquer en Auvergne. 2^:

Mai-juin.

Trib. 2. SCIUPE.-E Kochy sijn. 851. — Fleurs hermaphrodites;

écailles florales imbriquées de tous côlés.

CLADIUM. (Patr. Brown, Jam. 1 1 5.)

Fleurs hermaphrodites, disposées en épillets pauciflores et for-

mant une anthèle composée. Ecailles florales 5-6, imbriquées de

tous côtés; les 3-4 inférieures plus petites que les supérieures et

stériles. Slvle non articulé, mais renflé à la base et formant une

sorte de coiffe qui embrasse Vovaire et y adhère; 2 ou 5 stigmates.

Disque nul; soies bypogynes nulles.

€. llARisces R. Broicn, prodr. 92; Gaud. helv. 1, /). 60;

Bertol. fl. ital. \,p. 253; Pari. fl. ital. 2, f. 53; Anders. cijp.

p. 3, tab. Uf' ^; Schœnus Mariscus L. sp. 62; Sm. brit. 1 , p. 43;

Dub. bot. 484; f.ois. gall 1, p. 31 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1835,

;). 476; Cladium qermanicum Schrad. germ. 1, p. 75, <a6. 5 ;

Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. 560 ; Guss. syn. 1 , 2). 41
.
— le.

Scheuchz. agrost.tab. 8, /*. 7-11; Engl. bot. <a6. 950. Frics, herb.

norm. 4, n^ 88!; Kralik, pi. cors, exsicc. n" 820!; Endress, unio

itin. 1831 !; Billot, exsicc. n" 1347! — Epillets bruns, biflores,

nombreux, oblongs, aigus, agrégés, disposés en anthèles compo-

sées terminales et axillaires, souvent géminées. Ecailles florales au

nombre de six dans chaque épillet, ovales. Akènes solitaires au som-

met de chaque épillet, ovoïdes, apiculés, d'un brun marron, lui-

sants, munis d'un bourrelet circulaire à la base. Fouilles allongées,

fermes, linéaires, carénées, denticulées el tranchantes aux bords et
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sur l;i can'iic. Ti^cs rolmslcs, rai<les-<lress(^es, lislulcuscs, airoii-

(lies, lisses, iioiinnscs cl rcnillôcs. SoiicIk' raiiipaiilc, ligueuse. —
Planio (l(î 1 mètre ol qii('I(|iH'r()is (lavaiila^ic

liai). Les m:ir;>is; commmi sur les colrs de l.i McditcrtMiici', de l'Océan et

les rivages de la Corse; vallée du Klirtiie jiisi|u'a L\<)ii; l»nll[.Mn, Vani\ près

d'Arhois: S.inldii. (.impn- et Areelol dans la (Jole-d'Or ; Sirashoiirj.'. Wisscm-

boiir}:; Rainhervillcr; foiél d'Artiiniiie; Kfiiiis; environs de Paris; Lille;

(Cttssdr : vallée de la I.oire et valleis tributaires; Au\er^iie ou il est devenu

rare; AïKli.ete. 4^ Joillel-aoùl.

KIUOIMIOIUJM. (L. ficn. (iS.)

l'iciirs iiorniaplirodilcs, (lisi»os(''os en «''|)iliets iiiiillillores cl t'or-

iiiatit j)ai' leur rcniiioii un ou plusieurs capitules sessilcs cl lermi-

Uiiux ou pédoncule? ol disposés en antlièle simple. Kcaillcs llorales

()eu nomi)rcust>s, imhii(piées de tous cùlés, les inrérieures stériles.

Style lilil'orme, non articulé, caduc ; ô et plus rarement 2 sti{;nja(es.

Disque nul; soies hypoyynes Jiomhreuscs, lorujuement eœserles après

la floraison et donnant aux capitules une chevelure laineuse.

a. Un seul capitule tcnninal.

K. .%i.i*iiviiM L. sp. 77 ; DC. jl. fr. 5, p. 155; Mert. et Koch,

deuUchl. fl. 1, p. 452; Bertol. fJ. ital. \,p. 517; Dub. bot. AH1\

Lois. gall. 1, p. 59; Gaud. helv. 1, p. 126; Pari. fl. ital. 2,

p. 108; Anders. cijp. p. 14, tab. 2, f. 55 [non VilL); Linajrostis

alpina Scop. carn. 1 , p. 48.

—

le. Lam. illustr. tab. 58, /". 5 ; Engl.

bot. tab. 51 1; Scheucliz. prodr. tab. 8 (sin.). Billot, eœs. n" 8GGÎ;

SchultZy eœsicc. n° 86!; Rchb. crsicc. n^ 950 î — Capitule [)etil, so-

litaire, terminal, pauciflore, oblong, dressé. Ecailles florales peu

nombreuses, lancéolées, obtuses, fauves avec la nervure verte; les

deux inférieures stériles un peu |)lus grandes, Pexlerne brièvement

etobtusémentaristée. Stigmates trois, rarement deux, Akènesbruns,

petits, oblongs, sublriqaètres, avec une face plane, et les deux autres

convexes et séparées par une côte saillante ; laine peu abondante,

fleœueuse-crcpue. Feuilles radicales nulles, les caulinaires inférieures

réduites cà leur gaine; les supérieures prolongées en un limbe sétacé,

rude, caréné et canaliculé. Tiges fasciculées, dressées, Irès-grèles,

triquètres, rudes sur les angles. Souche rampante, émettant de

courts stolons écailleux. — Plante de 1-2 décimètres, gazonnante.

Hab. Lieux tourl)eux des montagnes; t^ontarlier, lac des Rousses, le Re-

cule!, Colliardprèsde Nantua [Bernard) ; monts Dores, Pra-de-Bouc, Plomb-

de-Canlal. sources de l'Allagnon. 2^: Avril-mai.

K. ScuKvcuw.KM Hopp. Taschenb. p. 104 (1800); Mert. et

Koch, deutschl. fl. 1 , p. 454; Gaud. helv. 1 , ;). 129; Pari. fl. ital.

1, p. 1 10; E. capitatum Host,fjram. austr. 1, p. 50, t. 58 (1801);

D C. fl. fr. 5, p. 152; Dub. bot. 487; Lois. gall. 1, p. 58; Bcrtnl.

fl. ital. 1, p. 516; Anders. cijp. p. 15, tab. 2, f. 51 ; E. alpinum

VilL Dauph. 2, p. 184 [non L.). — le. Scheuchz. prodr. tab. 7

{dextr.); Engl. bot. tab. 2587. Eries, herb. norm. 5, n^OS!; Rchb.
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e.rg. n" 421 ! — Capitule solitaire, terminal, assez gros, muUinorê,

subglobuleux f dressé, coin[)acte. Ecailles florales lancéolées, acu-

ininées, aiguës, noirâtres avec une bordure blanchâtre; Tinférieure

plus grande que les autres et seule stérile. Stigmates trois. Akènes

d'un brun verdàtre, obovés-oblongs, obtus, atténués à la base, sub-

triquètres avec une face plane et les deux autres convexes et sépa-

rées par une côte longitudinale; laine abondante, soyeusCf non cré-

pue. Feuilles ladicales peu nombreuses, l'asciculées , linéaires-su-

bulées, un peu canaliculées, glabres , lisses
,

plus courtes que les

figes; les caulinaires peu nombreuses, à limbe court ou quelquefois

nul. Tiges éparseSf dressées, arrondies, un peu épaisses et molles,

striées, lisses. Souche grêle, longuement rampante, émettant des

stolons jaunâtres et allongés. — Plante de 1-4- décimètres.

Unb. Les tourbières des Ilnutcs-Alpes ; la Pra el Revel près de (irenohle

,

I.aularel, Villars-dArène , Galibier, col de Vars , niout Vizo, lac du Lau-

zoniiier, etc. ^ Juillct-aoùt.

E. VAGiXATtM L. sp. 76; Vill. Daupli. 2, p. 185; DC. /?. /r.

5, ;;. 152; Mert. et Kochy deulschl. fl. 1,p. 455 ; Gaud. helv. 1,

;)! 127; Berlol. fl. ital. 1, ]). 51 S; Dub. bot. 487; Lois. gall. 1, ;).

58 ; Anders. cyp. p. 15, tab. 2, f. 50; Linagrostis vaginata Scop.

carn. 1, p. 47. — le. Engl. bot. tab. 875; Scheuchz. prodr. tab.

7 (.ç?/j.). Scliultz, eorsicc. n° 5C5!; Bchb. exs. n° 1410!; Billot, exs.

1501 et bis!—Capitule solitaire, terminal, multiflore, ot'o^rfe, dressé.

Ecailles florales lancéolées , acuminées, vertes, puis noires sur le

dos, insensiblement décolorées et blanchâtres sur les bords. Stig-

mates trois. Akènes bruns, oblongs-obovés, subtriquètres, arrondis

el oblusément mucronés au sommet, ayant une face plane et les

deux autres un peu convexes et séparées par une côte saillante
;

laine abondante, soyeuse, non crépue. Feuilles radicales très-nom-

breuses, raides, dressées, triquètres, rudes aux bords, plus courtes

que la tige et se flétrissant de bonne heure ; les caulinaires petites,

peu nombreuses. Tiges dressées, grêles, obtusément trigones. Souche

fibreuse. — Plante de 5-5 décimètres.

//a(y. Les tourbières; commun dans la chaîne des Yosfïes; descend dans la

plaine d'Alsace et en Lorraine, Hayuenau, Schelsladt. Sarrebourfî, Bruyères;

Aulun (Carionj; chaîne du Jura à Ponlarlier . Bélleu , les Rousses, CÔlIiard

près de Nanlua (Bernard-, commun dans les moulagnes du Forez, les monts
Dores, le Cantal, la Lozère, à l'Kspcrou; Paris, forêt de Sénart, Saint-Léger

,

Monllorl-rAmaurv ; Rouen, Forces, Sourdeval, Jurques, etc.; le Mans; en-

virons de Nantes. Blain, Sucé ; ( Jialochô, Pouancé el Landes de Seiches dans
Maine-el-Loire. ^ Avril-mai.

b. lUusieurs cupilulcs dispo.^cs en antliéle simple.

K. <,;ii.%€iLi^ Koch, ap. Roth, cal, bot. 2
, p. 259; D C. fl. fr.

5, p. 152; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 450 ; Dub. bot. 487;

Lois. gall. 1, p. 58 ; Gaud. helv. 1, p. 152; Bertol. fl. ital. 1, p.

521 ; Pari. //. ital. 2
, />. 1 11 ; Anders. cyp. p. 12, tab. 2, f. 20 ;

E. Iriquetrum UoppCf Tasclienb. p. \{)6\ Linagrostis paniculata
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[i. Lam. p. fi\ 3, p. fi:i:i. — h. Enijl. bol. lab. 2402. Srhullz,

cxs. 170!; Ri'hb. cas. n° A±2\; Frics, hcrb. norm. l-i,n"71)!— C:i-

pilulcs peu iiunihnMix
,
plus pulits (|ue <lans les deux espèces sui-

vantes, ovoïdes, pres(pie dressés nirme au nioinenl d<' la fruclilica-

(iou, à pédoncules Irès-iuégaux , rudca et bricrcmvnt tomenteuœ ;

Inaclées élargies à la base, puis subidées-liniuèlres , plus courtes

(|ue raiilhèle. Kcailles llorales ovales, vorles cl maculées de brun
,

trinerviées. Slif^uiales Irois. Akènes jaunâtres, oblongs, lri(|uètres,

arrondis cl muliquc.>< au.wmmcl ; laiiKî abondante, .soyeuse. Feuilles

raides, dressées, liès-éiroites, tri(|uètres dans toute leur longueur,

se desséchant proinptenient. Ti^es liès-gréics, dr(;ssées, obtuséinenl

Irigones, peu feuillées. Souche mince, articulée, lontjucmcnl ram-

/>fln/e, |U)ussant (|uel(|uerois des stolons. — IManle (le 2-.4 déciin.

Uab. Maniis l()url)Oii\; Strasl)()iir«, Iluninpiie; marais des vallées des Vosjjrs;

iiiaiMb de la Bislen. bois de Woi|)|)\ près de M 'tz; Saulieii ; Auliiri ; environs

de t»aris, Ranil)onillcl . Sninl-Létier. Monlfort-l'Ainaury , Melun, Morei
.
Ne-

mours, etc.; Kmmenn près de Lille (Cii.ssar); Forges-les-Kaux en Normandie;

le Mans; environs de Nantes, a Naye, la Verrière, Severac ; Angers. Cliau-

monl, Comhrée, le I.onroiix, la Rreille , Juifrnè-sur-Loire. Saint-Augnslin
;

Vendée, à Sainl-Florenl-des-Bois, marais de Rilly et de la Baudnere (l'ntitnr-

Ikr): lacs des monts Dores, Narse dEs[)inasse {Lccoq et Lamulte); Ahun et

Vierzon dans la Creuse; montagnes d'Anbrac; mont Genèvre,elc. '^ Mai-

Juin.

E. AWGDSTiFoi.iuM Rotfi, fl. gcrm. 2, p. G5; D C. fl. fr. 3,

p. 151 ; Mcrt. et Kochy deutschl. fl. 1 , ]>. 45?); Dub. bot. 487 ;

Lois. (jall. 1, ]i. 38 ; Bertol. fl. ital. 1, p. 320; Anders. cyp. p.

12, tàb. 2, f. 27 ; K. polijstachyon a. L. fl. suce. 17. — le. Engl.

bot. lab. 5(U ; Vaill. bot. lab.'ïQ, f.
1 , a. Rc/ib. exs. n" 951 !

—
Se distingue: 1°de Tespèce précédente par ses capitules plus grands

et plus évidemment penchés au moment de la frucliticalion
;
par

ses pédoncules j;/rt^rc.s; 2° de l'espèce suivante par ses feuilles d'un

vert plus foncé, plus raides, luisantes, plus allongées, canaliculées,

plus longuement acuminées, presque lisses sur les bords; par sa

souche rampante et émettant des stolons; 3° de toutes les deux par

ses [)édoncides tout à fait lisses ; par ses akènes noirs, acuminés et

aigus au sommet ; par sa laine |)lus allongée
;
par ses tiges presque

arrondies.

a. genuinum. Capitules tous longuement pédoncules, si ce n'est

le capitule central; plante de 6-8 décimètres.

p. congestum Mcrt. et Koch, dcutschl.
fl. 1, p. 4o6. Capitules

brièvement pédoncules ou sessiles ;
plante moins élevée. E. Vail-

lantii Poil, et Turp.
fl.

par. tab. 52; E. intermcdium Bast. in

Desv. journ. bot. 3, p. 19; D C. fl. fr. G, p. 298.

y. alpinum. Gaud. hclv. 1
, p. 131. Capitules moins nombreux ;

feuilles caulinaires presque réduites à un acumen triquètre
;
plante

de 2-3 décimètres. E. gracileSm. engl.
fl.

1 ,p. 69, non Koch.

Uab. Prairies tourbeuses ; assez connntin dans presque /ouïe la France;

s'élève presque jusqu'au sommet des Alpes, des Pyrénées, des \ osges, etc.

^ Avril-mai.
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K. i..%TBFOi.irM Happe, Tcuchenb. 108; 3tert. et Koch

,

deut.^chl. fl. 1 , p. 45i; Lois. gall. 1, p. 58 ; Gaud. helv. i, p. 129;

Pari. fl. ital. 2, p. 113; .4nf/cr5. cyp.p.S'H ,
tab. 2, /". 28; ^. po-

lystachijon 3. L. //. suer. p. 17; Zs. polyslacln/on D C. fl. fr. 5,

p. 151 ; £^m6. 6o^ 487; E. ptibescens Sm. cngl. fl. \, p. 78 [eœcl.

syn.); Rcrtol. fl. ital. 1, p. 518 ; Linagroslis paniculata a. Lam.

fl. fr. 5, ;). r)55; Carex alopecuros Lapcyr. abr. jyyr. suppl.

141. — Je. Lam ilhislr. tab. 59, f. 1; Engl. bot. tab. 565. Rehb.

exs. 932 ! — Capitules ordindirement nombreux, ovoïdes, d'abord

dressés, puis pencbés el même pendants , disposés en anlhèle
, à

pédoncules Irès-inégaux, simples ou quelquefois un peu rameux,

très-rudes au toucher. Ecailles florales lancéolées, aiguës ou obtuses,

(Tabord verles
,

puis noires, uninerviées. Stigmates trois; Akènes

bruns, oblongs-obovés, trigones, arrondis et muliques au sommet;

laine abondante, soyeuse. Feuilles iPun vert pAIe
,
planes, carénées,

rudes sur les bords ; les supérieures plus courtes que leur gaine;

les radicales fasciculées. Souche courte, oblique y épaisse, sans

stolons. — Plante de 5-5 centimètres.

llab. Prairies marécageuses, dans presque toute la France. 2/: Avril-mai.

FUIRENA. (Rottb. gram. 70, tab. 19, f. 5.)

Fleurs hermaphrodites, disposées en épillets niultiflores et for-

mant nna anthèle. Ecailles florales nombreuses, imbriquées de tous

cotés, conformes, toutes fertiles et aristées. Style liliforme, non
articulé, non renflé à sa base, caduc; 2-5 stigmates. Disque mem-
braneux, entier ou lobé; soies hypogynes nulles.

V . wuiESCEXS Kuntfi, enwm. 2, p. 182; Pari. fl. ital. 2,

p. 106; Scirpus pubcscens Lam. illuslr. 1, p. 159 ; Desf. atl. 1,

p. m, tab. 10; DC. fl. fr. 6, p. 301 ; Dub. bot. AS6; Lois. gall. 1,

p. 57; Bertol.fl. ital. 1, ;). 501; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1833,

]). 476; lsolepis pub escens Rœm. etScliult. sxjst. 2, ]). ^\S; Carex
pubescens Pair. voy. 2, p. 254; Carex Poiretii Gmel. syst. 1,

p. 140. — Kralih ,
pi. cors, exsicc. n" 825!; Schullz, cxsicc.

n° 1556 î
— Epillets ovoïdes-oblongs, multiflores, réunis en une

anthèle irrégulière; celle-ci tantôt compacte et formée de 2-5 glo-

mérules sessiles renfermant chacun de 2 à 5 épillets, tantôt plus

lâche, à glomérules inférieurs plus ou moins longuement pédoncu-

les, quelquefois écartés ou réduits à un seul épillet; Fanlhèle est

munie à la base de 2-3 bractées, ordinairement petites, élargies et

ovales à la base, prolongées en un appendice liliforme ; l'inférieure

quelquefois un peu engainante et prolongée en un limbe foliacé plus

allongé. Ecailles florales assez grandes, d'un vert grisâtre, pubes-

centes, multinerviées, ovales, arroiulics au sommet prolongé en une

arête assez longue et pubesceute. Stigmates 3, pubescenls. Akènes

blanchâtres, petits, atlénuésauxdeux extrémités, ovoïdes, triquètres

avec les angles saillants. Feuilles d'un vert pâle, élégamment striées
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en long el poncliu'es, planes, carénées, linéaires, longuement acii-

minées, engaînanUîs, la supérieure ciliée. Tiges dressées, leuillées

presque jus(pr;iu sommet, Iricpièlres avec les angles aigus, puhes-
centes vers le haut. SoucIh; liinipante.— Plante deti-i décimètres.

llnb. Kocliers hiiiiiidos de la Corse; entre Ajiiccio et Bocogiiano. ^ Mai-
juin.

SCIKPUS.lL. Rcn.GT.)

Fleurs lierma|»liro(liles, disposé(!s en épi simple, ou en épillels

réunis en ca|)ilul(.' ou en anthèlo. Kcailles llorales iml)ri(pié('> de tous
cotés, pres(pie égales ; les deux inféiieures siériles. Style liliforme,

non arl{(ul(\ non ren fie à la èrt.sr, caduc ;
"^-ô stigmates. Disipie

nxd ; soies hypogynes (1 ou moins, denliculées, incluses.

St'ct. \. l'pillels disposes en une anltièie composée et lerniinalc ; feuilles

planes et molles.

Sr. svi>v.%Tirrs L. sp. 75; D C. fl.
(r. 3, y. 158, Mert. et

Koch, deutsc/il. fl. 1 , p. 444 ; Dub. bot. 487 ; Lois. galL \
, p. 57;

Gaud. helv. 1, p. 110; Anders. cyp. p. 5, tab. 1, f. 10. — le,

Lam. illustr. ^38, f. 2; Rchb. icon.
f.

731 ; Ençil. bot. tab. 919.— F.pillets petits, d'un vert noirâtre, ovoïdes, mullitlores, presque
tous sessiles et agîégés, disposés en anthcle décomposée, terminale,
grande et dont les rameaux très-inégaux sont ranieux, trigones et

îin peu rudes
; hri\Q,[ées foliacées, planes, carénées, rudes sur les

bords et sur le dos, la bractée inférieure dépassant l'anthèle.

Ecailles florales ovales, obtuses, munies d'une nervure dorsale qui
se prolonge en un court mucron. Stigmates trois. Akènes très-petits,

jaunâtres, lisses, obovés-trigones, entourés de soies droites aculéo-
lées à rebours dans toute leur longueur et à peine plus longues
qu'eux. Feuilles d'un vert gai, très-allongées, linéaires-lancéolées,

planes, carénées, rudes sur les bords, engainantes à la base. Tige
solitaire, toujours dressée même après la tloraison, trigone, lisse,

lisluleuse. Souche épaisse, rampante. — Plante de 8-12 décim.
Hab. Conmiun dans les lieux liumides. 2: Juin-juillef.

Sr. R.%ui€.4]is Schkuhr. inNst. ann. 4, p. 48, tab. 1 ; Schrad.
yertn. \,p. 147 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. \,p. 445 ; Godr. fl.

lorr. 5, p. 92; Kunth, enum. 2, p. 171; Ledeb. fl. ross. 4,

p. 250; Se. sylvaticus p. radicans Vahl, enum. 2, p. 272. —
Je. Host. gram. austr. 4, tab. 09; Rchb. icon.

f. 752. Sc/tultz,

eœsicc. n" 175 !; Rchb. exsice. n« 542 ! — Se distingue de l'espèce

précédente par les caractères suivants : épillets un peu plus longs,

plus aigus, tous portés sur des pédicelles du double plus longs qu'eux,
si ce n'est l'épillet central de chaque rameau qui est sessile ; écailles

florales non rnucronées, à nervure dorsale n'atteignant pas le som-
met ; akènes entourés de soies trois fois plus longues, lisses et tor-
tillées ; tiges naissant plusieurs du même point de la souche; les

tiges non florifères s'allongeant beaucoup après la floraison, .s-e cour-
TOM. m. 24
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bant mr la terre, y prenant racine et poussîinl de nouveaux fais-

ceaux (le feuilles, (lu milieu desquelles naissent de nouvelles liges

Tannt^e suivante.

Hnb. Prairies marocageuses. fossés, tourbières et ctaogs aux environs de
Bilche et de Ilaspelscheidt [Schultz). if Juillel-aoûl.

Se lliciiELiAXiis L. sp. 76 ; Gouan, illuKtr. p. 5; Schrad.

(jerm. 1 , /). 1 i7 ; D C. fl. fr. 5, p. 141; Mert. et Koch, deutsch. fl.

\
, p. UiS ; Dub. bot. 48G ; Lois. gall. 1 , p. 37 ; Bertol. fl. ital. 1

,

;). 505; Pari. fl. îtaL 2, p. 105; Isolepis Michcliana liœm. et

Schult.syst. 2, p. \\A; Fimbristylis Micheliana Rchb. fl. exs. 1,

jj. 7S. — h. Host, gram. austr. 3, tab. G9 ; Rchb. icon. f. 729.

SchultZy exsicc. n" 558 !; Billot, exsicc. n° 86o!; Rchb. exs. 1610 !

— Epillets blanchâtres, ovoïdes, oblus, formant ?-10 glomérules

sessilesj réunis en une anthèle terminale très-compacte, subglobu-

leuse ; bractées foliacées, inégales, allongées, plaiies, molles, li-

néaires, longuement acuminées-subulées. Ecailles florales oblon-

gues, [)liées en long, carénées, mucronées, trinerviées. Stigmates

deux, plus rarement trois. Akènes très-petits, fauves, presque lisses,

elliptiques, oblusément trigones, mucron^s, dépourvus de soies à

leur base. Feuilles caulinaires planes, molles, linéaires, acuminées-

subulées. Tiges simples, fasciculées, difl'uses, trigones. Racine an-
nuelle, fibreuse. — Plante de 5 à 18 centimètres.

Ilnb. Lieux liuniides, l)ords des rivières; assez cominun dans Us îles et sur

les rives de la Loire depuis Decize jusqu';i son embouchure; sables du Cher
à Sainl-Floreut; Saiul-Uidier dans Saône-et-Loire [Car'wn) ; environs de

Dijon, à Arnay, Boncourl, élanps de Citeaux; bords de la Saône à Mîjcou, à

Lyon; dans les Laudes, à Dax, Peyrehorade, Monl-de-.Marsan. (l) JuiHet-aoùt.

Se. .^.iRiTiiiiKS L. sp. 74 ; DC. fl. fr. 5, p. 157; Mert. et

Koch, deutschl. fl. 1, p. 445 ; Dub. bot. 487 ; Lois. gall. 1, p. 57;

Gaud. helv. 1, p. 120 ; Anders. cyp. p. 5, tab. 1 , f. 11 ; Se. tube-

rosus Desf. all.\, p. 50; Se. macrostachys Willd. enum. hort.

berol. 1, p. 78. — le. Rchb. icon. f. 726 à 728. Schultz, exsicc.

540! — Epillets bruns, ovoïdes ou oblongs, multiflores, agrégés,

disposés en anthèle composée, terminale, un peu inclinée, dont les

rameaux très-inégaux toujours simples trigones et lisses ^oni quel-

quefois si courts que les epillets semblent former un capitule (Se.

compactus Krock.sil. \,tab. 15); bractées foliacées, planes, caré-

nées, beaucoup plus longues que Panlhèle; la bractée inférieure

presque dressée. Ecailles florales glabres ou brièvement pubes-

centes, ovales, bifides au sommet, à lobes aigus, dentés, séparés

par un mucron rude et assez long. Akènes bruns et luisants, fine-

ment ponctués, largement obovés, entourés à leur base de soies

hvpogynes aculéolécs à rebours et plus courtes qu'eux. Feuilles

Irès-allongécs, planes, carénées, rudes sur les bords. Tiges fascicu-

lées, dressées, Iriquètres, souvent un peu rudes au sommet. Souche

longuement rampante, renflée çà et là en tubercules. — Plante de

8-12 décimètres.
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a.genuiniis. Trois sli^'iimlos; akè\ies Irigoiies, plans sui mut

face.

p. (lifij/nus (iodr. /!. lorr. :>, [i. 1)1 . Deux stigmates ;
akriK.'S corn-

prinu's, ('uiivext's surk's deux laces; épillels onlinainMiienl rapjno-

cliés en capitule coinitaete. Jtchb. cj'sicc. n" ITiOG!

Ilab. Coiiiimiii il«iis les marais «les bords de In mer et aussi dans l'itilcrieur

les terres, dans les losscs el le l(ni{,' des rivières. La var, p. élc Iroiixe dans

les ihamps inondés pendant Ihiver ;mx en> irons de Nancy. ^ Jnilhîl-aonl.

Secl. 2.— l'.pillels dislicpies, disposés en nnc ura|)pe s[McifornM! roin()rim('e;

leuilles planes el molles.

Se. eo^ifnv.ffiHim Pers.stjn. 1, p. HO \Merl. cl Koch, deutsch.

fl. 1, p. AiG ; S.', caricif Retz, yrodr. IG ; 1) C. fl. fr. 5, ;;. 157
;

Se. varicinus Schrad. gcnn. 1 , p. 132; Lois. gall. 1, p. 3o
;

Schœnua comprcsftux L. Kp. 65; Poil. pal. \
, f. 35, tab. 1 ,

/". 2
;

Dub. bot. i84 ; Blismm comprcasus Panz. in Link , horl. bcr. 1
,

p. 278.— le. Engl. bot. tab. 791. Schtdlz, exsiec. «°740!; Rehb.

eœsiee. n" 2512 ! — Epiiletsd'un brun verdâtre, distiques, oblongs,

mullillores, scssiles, réunis on grappe spiciforme, coinj)rimée et

assez serrée ; bractée inférieure ovale à la base, scarieuse et brune
sur les bords, terminée par un limbe foliacé, rude, trigono an som-
met , dépassant ordinairement Tinllorescence. Ecailles florales lan-

céolées. Stigmates deux. Akènes brunâtres, ovales, comprimés, munis
à leur base de soies hypogynes aculéolées à rebours. Feuilles d'un

vert gai, linéaires, acuminées, planes, un peu rudes sur les bords.

Tiges dressées, arrondies à la base, mais un peu anguleuses sous

l'épi, lisses. Souche rampante, stolonifère.— Plante de 1-2 déci-

mètres.

Hab. Prairies liumidcs, dans presque toute la France. ^ Juillet-août.

Sect. 5.— Epillels disposés en une anttièle paraissant latérale ou eu un glo-

niérule peu fourni et incliné sur le côté; feuilles nulles ou courtes et triquc-

tres-canaliculées.

a. Ecailles florales non plissécs en long.

Se. Hoi.osriiœKtJis L. 5/). 72; Desf. ail. 1
, /). A\)\ D C. fl.

fr. 5, p. 140; Mert. et Koch, deutsehl. fl. \,p. 4-il ; Dub. bot. 486
Lois. gai. 1 , p. 56; Gaud. hclv. 1

, p. 115; Bertol. fl. ital. 1

p. 282; 5fl/î.s fl. od. bot. Zeit. 1855, p. 476; Pari. fl. ital. 2

p. 95; Isolepis Holosehœnus Rœm. et Scliult. syst. 2, /). 115.— le

Engl. bot. tab. 1612. Billot, eœsiee. ïi° 1085!; Hehb. eœsiee. 1210!
— Epillels nombreux, ovales, obtus, réunis en eapitules globuleux

très-eompactes sessiles ou pédoncules et dont Tensemble forme une

anthèle simple ou composée, placée latéralement, munie à sa base

d'une ou de deux bractées inégales, raides, canaliculées à leur base,

subulée au sommet et dont la j)lus grande est dressée ou quelquefois

étalée horizontalement. Ecailles florales obovées, caiénées.trontiuées
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et mucroiuilées au sommet, brunes, rudes-hispidules sur le dos,

ciliées sur les bords. Anlhères terminées par un mucron cilié-dcn-

ticidé. Stigmates 5, plus rarement 2. Akènes très-petits, noirâtres,

très-fineiiienl ponctués, orbiculaires-triquolres avec un angle obtus,

mucronulés, (lépourvus de soies hijpogynes à leur base. Tiges fasci-

culées, dressées, raides, arrondies ^ finement striées, munies à leur

base de 2-5 gaines qui se fendent latéralement en réseau et se ter-

minent presque toutes par un limbe court, raide, triquètre. Souche
épaisse, rampante.— Plante de 5-12 décimètres, cespiteuse , très-

polymorphe.

a. genuinus. Anthèle composée, à capitules gros, pédoncules;

plante robuste. Holoschœnus vulgaris Linh, hort. ber. 1, ]>. 203,

^. australis Koch , syn. 857. Anthèle simple , à capitules peu

nombreux
,
petits, de la grosseur d'un pois, l'un sessile, les autres

pédoncules. Se. australis L. syst. p. 85.

y. romanus Koch, l. c. Capitule gros, sessile, souvent solitaire,

quelquefois accompagné d'un ou de deux autres capitules plus petits

et pédoncules. Se. romanus L. sp. 72.

Ilnb. Lieux humides; commun sur les côtes de la MéditerraDée , d'où elle

remonte la vallée du Rliône jusqu'à Moutéliiuart et les vallées des Alpes jusqu à

(iap ci (irenoî)le; les vallées des Pyrénées orientales jusqu'à Olette; rivages

de la Corse; commun dans la vallée de la (iaronne, dans les Landes, la (iiroude,

et se retrouve le long des côtes de l'Océan jusqu'à l'embouchure de la Loire.

^ Juillet-août.

Se. i..%cusTRis L. sp. 1^2; D C. fl. fr. 5, p. d56; Dub. bot.

486; Lois. gall. 1, p. 5(3 ; Anders. eyp. p. 6, tab. 1, f. 12 eM3.
— le. Engl. bot. tab. 2521 ; Rehb. ieon. f. 722 et 723. — Epillets

nombreux, ovoïdes-oblongs, multiflores, agrégés, disposés en an-

thèle composée
f
placée latéralement, et dont les rameaux très-iné-

gaux sont quelquefois si courts que les épillels semblent former un

capitule; bractée inférieure subulée-canaliculée, égalant Tanthèle

ou un peu plus longue, dressée et paraissant être le prolongement

de la tige. Ecailles florales brunes, ovales, é/narginées, mucronées,

carénées, scarieuses et frangées sur les bords, quelquefois couvertes

sur le dos de petits points saillants purpurins. Anthères terminées par

un mucron obtusy tantôt glabre , tantôt papilleux. Akènes jaunâtres,

lisses, largement obovés, entourés à leur base de soies hypogynesacu-

léolées à rebours et plus longues qu'eux. Tiges solitaires, dressées,

spongieuses, arrondies^ insensiblement atténuées au sommet, à

peine striées, munies à leur base de 2-3 gaines rougeâlres; les gaines

inférieures s(|uamiformes , la supérieure prolongée en une feuille

courte, subulée, canaliculée et rude au toucher. Souche épaisse, lon-

guement rampante. — Plante de 1-3 mètres.

a. genuinus. Trois stigmates; akènes trigones; plante robuste,

d'un vert foncé, croissant dans l'eau. Rehb. e.rsicc. n° 541 !

p. digynus Godr. fl. lorr. 5, p. 90. Deux stigmates; akènes plus

petits, plans en dessus, convexes en dessous, non trigones; plante
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moins ûIcvim', d'un vnrl ^l;iu(iin', croissant dans Ips lifux inonih-s

pendant riiiver. .Se. Tabernœmontun'iiiind. bail. \,]). 101 ;
Kocli I

syn. p. SlSr». Srftulfz, (wsicc. n" 17^2!; /{chh. e.rMÎcc. n" rj7)7 !

Hdh. Coiiniiiin dans U-s lieux iiinnrjit^ciiv «le lonlo la Kniiirc. La \i\r. p. «.-à et

Il cl iiioiitc dans les Alpes jiisciu'à iiiotil l)aii|)lii!i , où le iNpedo l'espicc est

très-rare, -f Juin-juillet.

Ohs. Le .SVJr/*((.s- Tahiinamoulnui e.sl une loinic (jui se lenconire prineipale-

ment dans les lieux inondes i)endanl l'hiver et dans les inonlannes élevées. Aucun
des caractères par lesipiels on a voidn le disliniiuer du Se. lant^tiis n'est

conslant : ses écailles Morales sont rpielcpiefois lisses el non ponctuées; ses an-

thères papillenses au somme!. Le nombre des slif^niates et la lorme des akènes,

qui en est la conse(pience. seud)lei'aienl des sipnes dislinctils pltr>< saillants si

on lie trouvait pas souvent dans le même epillet du .S( . himsliis (pielipies (leurs

à 2 stif^inales, et (piehpies Heurs à 5 stij^males dans le .SV. l'aheniainnutani. Celte

variation dans le nombre des slifimales n'esl pas particulière à cotte es[)ecc ; l'un

de nous l'a également signalée (/?. lorr. 5, p. 91 j tians le .S'c. mantimns ; elle

se montre aussi dans les Se. Ilolosrhœnns ei Mirhclinniif;. Le genre Pohjqonnm
offre du reste des faits absolument i(lenli(|ues.

Se. UtiVAiJi IIoppc, ap. Stiirms deutsch. /?. Iiefl. 36 ; Mert. el

Kocli, dculschl. II. I, /). 455; Se. trigonus ISolte, nov. 1 , p. 9

{non Rolh); Sf. auinatus Sm. Engl. bot. tab. 2985; Lloyd, fl.

Loire-Inf. 27G; Auders. cyp. p. 7, t. 1, f. 14.; Heleogitontrigonum

Rchb. fl. eœc. 1 , p. 77. — le Rchb. icon. f. 724. Pries, herb.

nom. 12, n" 84 !; Schultz, eœsicc. 173!; Martin y exsicc. lugd.

1851!— Epillets nombreux, ovoïdes, mullilloi^es, étroitement agglo-

mérés, formant une anthèle composée dont les glomérules sont

sessiles ou pédoncules, placée latéralement et munie à sa base de

trois bradées vertes, subulées-canaliculées, Irès-inégales, l'inférieure

égalant ou dépassant ranthèle, raide, dressée et paraissant être le

prolongement de la lige. Ecailles florales concaves, lisses, ovales-

orbiculaires, écliancrées au sommet à lobes subaigus, mucronées,

brièvement iimbriées-ciliées, fauves, plus pâles aux bords et à ner-

vure dorsale verte. Anthères brièvement et obtusément mucronées

,

nues au sommet. Stigmates deux. Akènes bruns, luisants , lisses

,

obovés, plans-conve\es, mucronulés, munis à leur base de soies

hérissées à rebours et les égalant. Tiges éparses, dressées, spon-

gieuses, épaissies et arrondies à la base, anguleuses dans leur moitié

supérieure avec les angles obtus, deux faces convexes et la troisième

plane, munies à leur partie inférieure de 2-5 gaines, à limbe her-

bacé subulé-canaliculé, plus ou moins long. Souche rampante.

—

Plante de 1 mèlre et plus, d'un vert gai.

Ilab. Bords des eaux ; Strasbourg. Beofeld, Rhinau; Lyon; bords de la Loire
au-dessous de Nantes. '^ Juin-juillel.

S. TRBQUETCR L. niant. 29 {non auct. galL); Se. littoralis

Schrad. fl. gervi. 1, p. 142, tab. 5, /". 7; Z> C. fl. fr. 6, p. 300;

Mert. et Koc/i, deutschl. fl. 1, p. 456; Dub. bot. 486; Lois. gall.

\,p. 36; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1855, p. 476 ; Bertol. fl. ital. 1,

p. 294; Pari. fl. ital. 2, /). 91 ; Se. fimbrisetus Delile, deser. de

l'Egypte, p. 155, t. 7, /". 1 ; Heleogiton littorale Rchb. fl. exs. 1,
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27. 78. — Je. Rcfib. icon. f.
7'2.j. — Epillets nombreux, ovoïiles-

oblon^'s, niultiflores, solitaires, la plupart, pédicellés, formant une

anthèle composée, lâche, presque dressée, munie à sa base de trois

bractées vertes, friquètres, très-inégales, Pinférieure égalant ou

dépassant ranllièle, raide, dressée et paraissant être le prolongement

de la tige. Ecailles florales concaves, lisses, suborbiculaires, super-

liciellemenl échancrées à lobes arrondis , mucronées, non ciliées,

mais presque denticulées au sommet, brunes avec les bords pâles.

Anthères terminées par un mucron obtus et cilié. Stigmates deux.

Akènes bruns, luisants, lisses, obovés, plans-convexes, mucronulés,

munis à leur base de 4 écailles hypogynes linéaires et bordées vers

leur sommet de petits poils dressés disposés en pinceau. Tiges

simples, dressées, épaissies à la base, entièrement trigones avec les

angles subaigus et les faces planes ^ munies dans le bas de gaines à

limbe court et Iriquètre. Souche rampante.— Plante de 10 à 1-j

décimètres.

Hnb. Marais îles côtes de ta Moditerrnnée; lN'art)onne, Celle, Montpellier,

Aigues-Morles, Ilyères; Corse, à Buiiilacio. ^ Juin-juillet.

Obs. Le Se. irUiucti'r des auteurs modernes n'est pas la plante que Linné a

désignée sous ce nom dans le Mnntissa prima; celle-ci est propre à lEurope
méridionale el surtout à la réfiion maritime et Linné l'a parfaitement distinguée

par ces mots: nilmus tyiqiirtcr augnlis plrinis , nec excavntis, caractères qui

s'appliquent paifaitoment à la plante, décrite depuis par Sclirader sous le nom
de Se. liltomlis, mais qui ne conviennent pas du tout à l'espèce suivante, à

laquelle nous nous trouvons coniraints d'imposer un nom nouveau.

Se. l*OM.iCBiii Godr. et Gren.; Se. triqueter DC. /l. fr. 5,

p. ioG; 3Iert. et Koch , deutschl. fl. 1, ]9. 4o6; Dub. bol. 480;

Lois. gall. 1
, p. 56; Gaud. helv. i

, p. 125; Bertol. fl. ital. 1,

p. 292 ; Pari. fl. ital. 2, p. 92 ; Ledeb. fl. ross. 4, p. 248; Anders.

cyp. p. 7 , tab. 1 ,
/". 15 [non L.) ; Se. mucronafus Poil. pal. 1

,

p. 44 [non L.); Heleogiton triquetrum Rchb. fl. e.rsc. 1, p. 11.—
le. Engl. bot. tab. 1694. Pries, herb. norm. 12, n«'82!; Schultz,

e.rs. 71° 174!; Billot, eœs. n" 1085 !
— Epillets nombreux, ovoïdes,

multiflorps, étroitement agglomérés, formant une i\n[hè\e composée

dont les gloméi'ules sont sessiles ou pédoncules, placée latéralement

et munie à sa base de deux bractées vertes, très-inégales, triquètres,

l'inférieure longue de 5-10 centimètres et dépassant Tanthèle, tou-

jours dressée et paraissant être le prolongement de la tige. Ecailles

florales concaves, lisses, obovées, échancrées à lobes obtus, mucro-

nées, brièvement fimbriées-ciliées , fauves, bordées de blanc et à

nervure dorsale verte. Anthères brièvement et obtusément mucronées.

Stigmates deux. Akènes fauves, luisants, lisses, obovés, plans-con-

vexes, mucronulés, munis à leur base de 5-5 soies hypogynes héris-

sées à rebours et plus courtes qu'eux. Tiges éparses, dressées, tri-

quètres dans toute leur longueur avec les angles aigus, deux faces

jilanes et la troisième correspondant à l'anthèle faiblement canali-

culée; la partie inférieure de la tige munie de 2-5 gaines, dont les

inférieures aphylles et la supérieure prolongée en un limbe court.
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liiqii»Mre , aciimiiH'. Souclio j.iniiâtro , lonifiionu'iit r;mi|»;iiit<'. —
Plante de ri- 10 ilécirnèlrr's.

//«/). Kosmarnis; ilcs du iUiiii pri-s de SlrasboniR , Kliinnu , lU'tili-ld. (k-r-

Iheim, Noiilluisacli ; Màioii; L>()n ; (moiioIiIc: Avitîiioti ; marais di- Sl-Loiiis et

canal de la liiidairc dans la criarcnlc-Inltiirmc; In-s-comiimii sur les hords

el dans los iles de la Loire au-dessous de N.udes; Caeii, Koiieii, Bajeux.

^- Juillel-aoï'il.

Sk\ IKoTiiii ffoppe inSlurm. (Icnlsrld. //. fieft.'SQJ. A (1814);

Mert. cl lîocli, ilcutsrhl. fl. 1, />. 457 ; Gaud. hdv. 1, ji. 124; Se.

tenulfolius ne. /î. fr. (J, y). 500 (ISITi); Uuh. bot. 487; Loù.
gall. 1, /). 55; Se. piimieus Vafil^ enum. 2, p. 2.')5 (1827); Bertol.

fl. liai. 1, p. 295; Pari fl. Uni. 2, p. 93; Anderi^. cyp. p. 7, lab.

1, f. 16; Helco(jilon pungens Rclib. fl. e.rntrs. 1, p. 78. — le. fl.

demie, tab. 15G5. Schidlz, e.rs. n'^ r>59!; liillot , eœs. n" 1084!;

Endress, unio if in. pi. pyr. e.x.ncc. n" 1851!; Martin, e.rs. iurjd.

n° 1851! — Epillets 2 à 6, ovoïdes ou ovoïdes-oblonjjjs, multillores,

sessiles, étroitement agglomérés, formant une ^iï[\\è\*i simple, placée

latéralement et munie a sa base de 2-5 bractées vertes, très-inégales,

triquèlres, dont «leux très-petites et peu visibles, l'autre dépassant

de beaucoup l'antljèle, toujours dressée et paraissant être le prolon-

gement de la tige. Ecailles florales concaves, lisses, ovales-oblongues,

échanciées à lobes aigus, assez longuement mucronées, brièvement

fimbriées-ciliées, brunes, plus pâles aux bords. Anthères terminées

par un mucron assez long et subulé. Stigmates deux. Akènes bruns,

luisants, lisses, obovés-orbiculaires
,
plans-convexes, mucronulés,

munis à leur base de 1-2 soies hypogynes hérissées à rebours et

plus courtes qu'eux. Tiges éparses, grêles, dressées, triquèlres dans

toute leur longueur avec les angles aigus et les trois faces cxcavées,

munies à leur partie inférieure de 2-5 gaines toutes terminées par

un limbe foliacé triquètre-subulé , canaliculé , souvent allongé.

Souche jaunâtre, rampante. — Plante de 5-S décimètres.

Uab. Marais des côtes de l'Océan ; assez commun dans les marais maritimes
de la Sonnne, du Calvados el de la Manche; Lorient et marais d'Intel dans le

Morbihan ; environs de jNautes, d'où celle plante remonte la vallée de la Loire
jusque dans Maine-et-Loire; Sab'es-d'Olonne; commun sur le littoral de la

Charente-Inférieure et sur les bords de celle rivière; la Teste, étanf? de Cazan
etPanillae dans les Landes; se retrouve dans l'intérieur des terres a Agen, à
Lyon et sur les bords du Rhin à HuniLgue. -f Juillel-aoùt.

b. Einillcs poralcs plissces en long (Isolepis).

Se. iMUcnoMATiJS L. sp. 75; D C. fl. f'O, p. 157; Mert. et

Koch, deulschl. fl. 1, p. 458; Dub. bot. 486; Lois. gall. 1, p. 56;

Gaud.helv. 1 , p. 12ri; Bertol. fl. ital. 1, p. 296; Guss. syn. 1,

p. 49; Parlât, fl. ital. 2, p. 88; Ledeb. fl. ross. 4, /). 247 (non

Host); Se. glomeratus Scop. carn. 1, p. 47.— le. Délite, descript.

de l'Egypte, tab. 7, f. 5; Rchb. ieon.
f. 716. Schultz, eœs. ;i" 759!;

Billot, exsicc. n° 677 !; Rchb. exs. n° o40 !
— Epillets 10 à 20 ,

ovales-oblongs, mulliflores, sessiles, étroitement agglomérés^ for-
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niant nne anlliMe simple, placée latéralement et munie à sa base

d'nno bractée verte, triquètre, longue de 2-0 centimètres et dépas-

sant Panlhèle, d'abord dressée et paraissant être le prolongement de

la lige, puis étalée et même réiléchie. Ecailles tloralcs concaves,

largement ovales
,
presque aiguës, mucronées, plurinerviées et pa-

raissant nnement j)lissées en long, fauves avec le sommet verdàtre.

Stigmates trois. Akènes d'un brun foncé, luisants, largement obovés,

plans-convexes, obscurément trigones, mucronulés, irrégulièrement

chagrinés en travers ^ munis à leur base de 4-6 soies hypogynes hé-

rissées à rebours et jtius longues qu'eux. Tiges simples, fasciculées,

dressées, assez épaisses, triquètres avec les angles aigus et les faces

eœcavéesy munies vers la base de quebjues écailles et d'une gaine

aphylle oblique et mucronée au sommet. Souche courte, (ibreuse,

nullement rampante. — Plante de 4-9 décimètres, cespiteuse.

Hab. Eaux stannanles; Cliamp-Roupier dans Ifi Jura; cominiiD à Lyon;
Cliarvieuxdaiis I Isïmt; Camarfiue; dans les Landes, Bayoïiue, Pcyreliorade, de-
dans la Gironde à la Teste, à Coulras , à Gujan , elc. '^ Juillet-août.

Se. supi.^x'S L. sp. 75; D C. jl. fr. S,]). 140; Mert. et Koch,
deutschl. jl. 1 , p. 439 ; Duh, bot. 486 ; Lois. gall. 1 ,p. 56; Gaud.
helv. \,p. 119 ; Bertol. jl. ital. 1 , p. 290; Pari. fl. ital. 2, p. 87;

Isolepis supina R. Broicn, prod. i
, p. 77.— le. Rchb. icon. f. 71 o.

Puel et Maille, herb. fl. loc. France, n° 12!; Schultz, exs. 562 î;

Billot, exsicc. 6761; Rchb. exs. 2507!— Epillets 4 à 10, assez gros,

ovales-oblongs, multidores, sessiles, étroitement agglomérés et for-

mant une anthèle simple, placée latéralement et munie à sa base d'une

bractée verte très-longue et dressée, qui semble être le prolongem^

de la tige, de telle sorte que l'anlbèle paraît être insérée vers son

milieu. Ecailles florales concaves, largement ovales, mucronulées,

plurinerviées et paraissant plissées en long, fauves sur les côtés et

munies sur le dos d'une bande verte. Stigmates 5. Akènes d'un brun

foncé, pyriformes triquètres, très-brièvem^ mucronulés, fortement

marqués de plis transversaux onduleux, ordinairem' dépourvus de

soies liypogynes à leur base. Tiges simples, fasciculées, étalées, ou
couchées et ascendantes, arrondies, mais un peu comprimées vers

le haut, lisses, striées, muniesàleur base d'une ou deux gaines dont

la supérieure est prolongée en un limbe court et subulé. Racine

annuelle, fibreuse.— Plante de 1-5 déc, formant un petit gazon.

Hab. (iraviers liumides, bords des eaux ; Strasbour^z, Colmar; Citeaux,

Nuits et Boncoiir dans la Cùle-d'Or; (ierf^y dans Saôiie-et-Loire ; Bourgoin
dans ITsère ; Lipuoil dans Indre-et-Loire. Lyon; Monibrison {noijer) ; étang

de Jon<)uieresdans le dard (de Pouzols); vallée delà Loire, à Tours, la Ville-

aux Dames, lacdeSiofr, Saint-Finnin-snr-Loirc ; Versailles et étangs de Saint-

Hubert, (i^ Juillet-août.

Se. si!:T.%eEï's L. sp. 75 (non L. mant.); D C. fl. fr. 5, p. 159;

Mert. etKoch, deutschl. fl. 1, p. 440; Dub. bot. 485; Lois. gall.

^, p. 35 ; Gaud. helv. I
, /). 1 1 7 ; Anders. cyp. p. 1, tab. 1 ,

/". M
\

L<(olepis setacea R. Brown, prodr. 1, p. 78.— le. Engl. bot. tab.



1695; (iœrtn. [nul. 1, lab. 2. Fries, herb. nonn.\,ii" 7i!;

SchuUz.exskc. n" \7t7>A\\ Itchb. exsicc. n" 110!; Wclswitsch, eœs.

/m.v. n"3;)I !

—

Kpillcis 2-5, |iolils, ovoïdes, sessilos, .«crrc'.v l'un

contre rnutrc, IcMMuiiiaux, mais iiicliiu's sur le c(^l»î, conloiiiint cha-

cun 8 à 10 llcMirs, imiiiis à lLMirl)ase d'ime bractcc foliacc'e, canali-

cul«'e,('lar};i(î vA Imiiiki sur les bords à la base, ({('•passant ordinaire-

nieiil les ('pillels mais pas toujours, drcss(''e el paraissant le prolon-

gement de la tige, à la lin cathupie. lM:aillesnorales concaves, ovales,

obtuses, mucronub'es, plurinervit-es ol comme pliss(''es en long

(sur le sec), brunes avec une bordure blamdie ('Iroile. Stigmates

trois. Ak(''nes petits, bruns, obovés, obtus('ment trigones, mucro-

nul(^s, élv(iammvnl slrii's en (ontj sur les faces, d(;pourvus de soies

hypogynes à leur base. Tiges lasciculi^'es, (Ircssées, filiformes, lisses,

niais striées, munies à leur base d'une gaine qui se prolonge en un

limbe cAnaliculé plus ou moins long, mais souvent prescjue nul.

Racine annuelle, peut-être vivace.— Plante de 5-15 centimètres,

gazonnante.

Uni). Lieux sablonneux el liumides : eomniuii dans toute la France. 0ou ^
Juillel-aont.

S€. ÎS.%%11 Seb. el Maur. fl. rom. 22; Ten. fl. nap. 5, p. 41;

BertoL fl. ital. 1, p. 288 ; Guss. syn. 1, p. 49, Lloijd, fl. Loire-

Inf. 27G ; Boiss. voy. Esp. 2, p. 628 ; Pari. fl. ital. 2, p. 85; Se.

setaceus L. mant. 521 {non L. sp.) ; Se. filiformis Savi, fl. pis. 1,

p. AQetbot. etruse. 2, p. 19(ho)i Lam.); Se. leptaleus Koch, in

syll. s. reg. bot. ratisb. \,p. 8; Lois. gall. 1,p. 55; Isolepis

saviana Schult. mant. 2, p. 65; Isolepis sieula Presl, cyp. et

gram. sicul. p. 15; Isolepis tennis Vis. fl. daim. 1, p. 108. — le.

Rchb. icon. f.
714. Kralik, plant, eors. exsice. n" 822 !; Schultz,

exsice. n" 1555 !; Bourgeau, exsice. hisp. n" 508 !; Billot, exsice.

n" 1560 î — Epillets 2, rarement 5, quelquefois un seul, petits,

ovoïdes, sessiles, serrés Tun contre l'autre, inclinés sur le côté,

contenant chacun 6-10 (leurs, mnnis à leur base d'une bractée

verte, canalicnlée, ordinairement plus coui^te que les epillets, élargie

et brune sur les bords à la base, dressée et paraissant être le prolon-

gement de la tige. Ecailles florales concaves, ovales, mucronulées,

plurinerviées et comme plissées en long (sur le sec), brunes avec

une bordure étroite et blanchâtre. Stigmates trois. Akènes très-

petits, bruns, obovés-subglobuleux, obtuséinent trigones, mucro-

nulés, très-finement ponctués, dépourvus de soies à leur base. Tiges

fasciculées, dressées, filiformes, arrondies, lisses mais striées, mu-
nies à leur base d'une gaine ordinairement rougeàtre qui se prolonge

en un limbe ordinairement très-court et sétacé. Racine annuelle,

fibreuse. — Plante de 5-15 centimètres, gazonnante.

Ilab. Bonis des niapiiiset rochers liumides de la région maritime: sur toute

la côte de lOcéan et dans les iies adjacentes depuis Bayonne jusqu'à Boulogne ;

sur les côtes de la Mcklilorranèe à Narhonne, Montpellier, Hyères; foret des

Maures et liameau des Mayons dans le Var {Uaunj): Antibes: en Corse, à

Ajaccio. Tizzano, Baslia. Saint-Florent, Bonifacio. (l) Mai-juillet.
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Sect. i. — Un seul «'pillet dressé terminant la tige ou les rameaux.

Se. Fi.iiiTAHiS L.sp. 71 ; DC. fl. fr. 5, p. 139; 3Iert. et Koch,

deut.^chl. fl. 1, p. 432; Dub. bot. ^Sa ;
Lo<.s\ gall. \,p. ùD;Fries,

noy. «. 5; BertoL fl. ital. 1, p. 278; Pari. fl. ital. 2, p. 82; yl/i-

rfer>\ n/;). /). 8, /a^. 1 ,
/". 18; Isolepis fluitans R. Brown, prodr. 1

,

o. 221*; Dicftostylis fluitans Bchb. fl. excurs. 1, p. 7S; Eleocharis

fiulûnu Ilook, brit. fl. p. 24. — le. Engl. bot. tab. 216. Pries,

herb. norm. 2, /i° 70 !; Schultz, exs. îi" 501 !; 7?c/<6. e^.«f. n" 418 !;

Emlress,pl. pyr. exs.n"" 1829'.; Billot, exs. r cent. P.— Epillets

petits, ovoïdes, contenant 5-3 fl., solitaires au sommet des rameaux.

Ecailles florales concaves, ovales, obtuses, vertes avec le bord blan-

châtre; les deux inférieures carénées n'égalant pas Pépillet et non

prolongées au sommet. Stigmates deux. Akènes blanchâtres, obovés-

oomprimés, plans sur une face, convexes sur Pautre, aigus sur les

bords, non entourés de soies hypogynes. Tiges molles, lisses, con-

vexes d'un côté, canaliculées de l'autre, couchées ou flottantes, ra-

meuses, articulées, radicantes à leurs nœuds inférieurs, pourvues

à chaque articulation d'une feuille subulée. Souche fibreuse. —
Plante de 5-5 centimètres, cespiteuse,

llah. Marais, eaux stagnantes ; comnmn dans les départements de l'ouest

depuis Bavonne jusqu'à l'embouchure de la Seine; marais de Santés près de

Lille iCdSxor); environs de Paris, Lardy, Saint-Léger, Saint-Germain, Fon-

tainebleau; Orléans; le Mans; environs de Poitiers et de Ctiateileraull; Li-

mof^es- Ahun, Aubussou et Chambrand dans la Creuse (Païlloux); Moulins,

Lapalisse; Rein-du-Bois dans le Ctier; Saulieu dans la Cùte-d'Or; Sampigny

dans la Meuse. '^ Juillet-septembre.

Se. PARVUI.US Rœm. et Schult. syst. i, p. 124; Mert. et

Koch, deutschl. fl. \,p. 431 ; BertoL fl. ital. 1 , p. ^11 ;
Pari. fl.

ital. 2, p. 78; Ledeb. fl. ross. 4, p. 246; Anders. cyp. p. 9, tab.i,

jT. 20; Se. translucens Le Gall! inLloyd,ll. Loire-Infcr., 257;

Limnochloa parvula Bchb. fl. exe. 1,p. 78; Bœothryon nanum

Dietr. sp. 2, p. 91. — le. Bchb. icon. f. 706; fl. dan. tab. 2161.

Fries, herb. norm. 10, n" 68 !; Bchb. exsicc. n° 419! — Un seul

épillet terminal, dressé, très-petit, ovale-oblong, contenant 5-4 fl.

Ecailles florales d'un vert jaunâtre, bordées de blanc sale, ovales,

obtuses, presque toutes fertiles; les deux inférieures un peu plus

grandes, o\^\es obtuses, mufiqucs. Stigmates trois. Akènes jaunâtres,

très-petits, lisses, obovés-triquètres, contractés au sommet en un

mucron aigu, entourés à leur base de 5-6 soies hypogynes hérissées

h rebours et plus longues qu'eux. Tiges dressées, fasciculées, arro/i-

dies, filiformes, atténuées au sommet, lisses, étroitement envelop-

pées à leur base par des gaînes membraneuses aphylles visibles à la

loupe. Souche ramjninte, stolonifère. — Plante de 5-Hl centimè-

tres, gazon nan te.

Ilnh. Fossés d'eau saumàtre et plages couvertes à chaque marée ;
Rayonne,

liiaritz. Saiut-Jean-de-Luz, la Teste, Arcachou ; Vannes. Auray. Bresi; Pé-

nesliu dans le Morbihan; Banyuls-sur-Mer (Pyréaées-Oiientales). i^ Juillet-

septembre.
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Se. i*.%i;4:iri.oiiiN IJ()lill'. fl.scnt. 1077 (1777j ; Sm. cn'jl. fl. 1

,

p. fin ; lirrtol. 5, p. r»IO ;
Pari. fl. ilal. 2, p. 80 ;

Lcdrb. fl. ross. i,

/). '2-4(>
; AndtTs. n/p. p. 0, tah. 1, f.

21 ; Se. Iiu;othrij«ni Elirh.

p/njL 21 (I7,S0); L. fil. suppl. 107); I> C. fl. fr. 3, ;). 15ri
;
Merf.

et'koc/i, (leutschl. fl. 1, /;. A'ii) ; Dub. bot. -iS'i; Lois, fjall. \

,

p. 54; (j<iJ/f/. helr. I, p. 100 ; Se. cdmprslris Uoth , cal. bot. 1,

p. :;; .SV. //(///<•/•/ Vill. dauph. 2, />. IKH; Gmcl. bad. 1, />. 9.*)
; .Se.

rœspitosua Poil. pal. 1, ;). 7/.) [non L.); Limnovhloa liœothrijon

Rr/ib. pi. cxcurs. 1, p. 7S; Hd'ot/iri/on panriflorum Dictr. sp. 2,

/;. 00. — le. En(jl. bot. lab. 1 122. Frics, Iwrb. norm. 2, nMlO ! ;

/(r/ib. c.rsicc. 7i" fiôO ! — Un seul ('pillct torrniiKil, drcssi', ovoïde,

contenant 5-ri fleurs, écailles florales brunes, bordées de blanc,

toutes fertiles, ovales-oblonuues, obtuses et mutiques; les deux in-

iV'rieures plus lari^es que les autres, mais un peu plus courtes que

répillel, eud)rassant sa base, memhnxncmcs ci obtuses au sommet

que n'atteint pas la nervure dorsale. Stigmates trois. Akènes jau-

nâtres, lrès-(iuement ponctuées en long, obovés, triquètres, con-

tractés au sommet en un mucron épais, entourés à leur base de

3-G soies hypogynes hérissées à rebours et plus courtes qu'eux. Tiges

dressées, fasciculées, arrondies, grêles, striées, lisses, envelopf)ées à

leur base par des gaines tubuleuses brunes aphylles et tronquées au

sommet. Souche rampante.— Plante de 6-1 S centim., gazonnanle.

llab. Marai.s; assez eomiium sur les côtes de l'Océan depuis Rayonne
jusqu'/j l'embouchure de la Seine; le Mans: Anjïers ; Tours; environs de

Paris; v'» t't li' dans les (lé|)arlenienls de la SarOie, de Loir-et-Cher, de la

Nièvre, du Cher et de llndre; Clernionl-Ferrand ; Florac dans la Lozère;
Lyon; Marhotte el Saiul-Agnan près de Saint-Mihiel {Lcré); Colniar, Stras-

bourg; moule dans les vallées des Alpes et des P\réhées. ¥ Juin juillet.

Se. €.*:sa»iTO!§i;s L. sp. 71 ; D C. fl. fr. 5, p. 153; Mert. et

Koch, deutschl. fl. I
, p. Â^2^); Dub. bot. 486 ; Lois. \,p. 54 ; Gaud.

hclv. 1, p. 107; Anders. cyp. p. 8, tab. \,f. 10; Limnochloa cœs-

pitosa Rchb. fl. excurs. 1, p. 78 ; Bœothryon cœspitosum Dietr.

sp. 2, p. 89. —/c. fl. dan. tab. 1861. Schultz, exs. n° 560 î; Rchb.

eœsicc. n° 029!; Bourg, eœsicc. pyr.-hisp. n<» 278! — Un seul

épillet terminal, dressé, petit, ovoïde, contenant 5-7 fleurs. Ecailles

florales d'un brun marron, mais pâles sur les bords et sur la carène ;

les deux inférieures plus larges et plus longues, embrassant Tépillet

et régalant, munies de o nervures et se terminant par un prolon-

gement cpaisy vert, très-obtm, presque calleux. Stigmates trois.

Akènes noirâtres, obovés, obtusémenl trigones, mucronés, entourés

à leur base par 5 à 6 soies lisses et plus longues que la gaine. Tiges

dressées, fasciculées, grêles, arrondies, raides, lisses, mais sillon-

nées, munies à la base de plusieurs gaines très-obliquement tron-

quées et terminées par une pointe verte. Souche courte, horizontale,

fibreuse. — Plante de 5-20 centimètres, cespiteuse.

Ilnb. Les lienv lourl)Oiix; assez commun dans toute la France; monte très-

haut dans les Alpes et dans les t^rèoèes cii il devient nain ; se retrouve dans

les montagnes de Corse à plus de 2.000 mètres. ^ Mai-juio.
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ELEOCHARIS. (R. Browu. prodr. \, p. 221.)

Fleurs hermaphrodites, disposées en épi simple. Ecailles florales

nombreuses, imbriquées de tous côtés; les deux inférieures plus

grandes que les supérieures et stériles. Style articulé^ dilaté à sa

base endurcie et persistante. Stigmates 2-5. Disque nul; soies hy-
pogynes o à 6, denticulées, incluses.

E. PAi.iJSTRis /?. Brown, prodr. \,p. 80; Bertol. fl. ital. 1,

p. 505; Dub. bot. 485 ; Ledeb. /l. ross. 4, p. 244; Pari. /l. ital. 2,

;). 61 ; Scirpus palustris L. sp. 70; D C. fl. fr. 5, p. 155 {var. a.);

Mert. et Kochy deulsch.
fl. 1,]>. 425; Lois, fjall. 1. p. 54; Gaud.

helv. i, p. 110; Anders. cyp. p. 10, tab. 2, f. 22; 5c. glaucescens

Mératy
fl.

par. éd. 5, t. 2, p. 44 (non Willd). — le. Ilost, gram.
austr. 5, tab. 55; Lf/m. illustr. tab. 58, /". i. Fries, herb. norni. 2,

w*^ 68! — Epi brun, terminai, dressé, oblong. Ecailles florales

étroilemei:t imbriquées, lancéolées, scarieuses au\ bords ; Tinfé-

rieure beaucoup plus courte, arrondie au sommet, demi-embrassante.

Stigmates deux. Akènes jaunâtres, lisses, obovés, unpeu comprimés^
arrondis sur les bords. Tiges fasciculées, épaisses, spongieuses, ar-

rondies, un peu comprimées, dressées, enveloppées à leur base par

deux gaines aphylles obliquement tronquées. Souche longuement
rampante. — Plante de 2-5 décimètres, ccspiteuse.

Hob. Commun dans les marais el les prcs liumides de toute (a France.

^ Jnin-aoùt.

E. UKiGmiiis Kodif syn. éd. I, p. 758; Godr.
fl. lorr. 5,

p. 87; Pari.
fl.

ital. 2, p. 64; Ledeb.
fl.

ross. 4, p. 245; Scirpus

uniglumis Link^ jahrb. der Gewach. i. 5, p. 77; Mert. et Koch^
deutschl.

fl. 1
,
p. 426 ; Gaud. helv. ï, p. 111 ; Anders. cyp. p. 10,

tab. 2, f. 25. — le. Rchb. icon. f. 705. FrieSy herb. norm. 2,

n° 69!; Schultz, eœsicc. n" 557!; Rchb. exsicc. n" 417!— Ressemble
beaucoup au précédent, mais s'en distingue néanmoins par un ca-

ractère certain : l'écaille inférieure embrasse complètement la base

de l'épi ; celui-ci est en outre (Tune couleur brune plus foncée. Ses

écailles aiguës ^ son fruit comprimé, arrondi sur les bords, sa souche
rampante le distinguent des deu\ espèces suivantes.

Unb. Prairies tourbeuses; Strasbourg; en Loiraine à Bitche, Sarrebourg,
Risten , Bruyères, Graiidrupt , Citiàleau-Salins , Poiit-à-Moussoii et Saint-
Miliiel; marais de Saiiit-lirice dans la Marne; environs de Paris, Enghieii,
Sainl-Gerniain, Ibrèl de Sénarl, Meiinecy, 5iainl-Léger, Drenx, rSeiiiours,

{Coss. cl (ifr»j.),la Ferto-Miloii, Villors-Cottcrets, Crépy-en-Valois {Qucsticr):

Falaise; Galleville dans la Manche; Nantes; Anjou; çà et là dans la Nièvre,
la Creuse, le Cher. l'Indre, Loir-et-Cher, il dans Saùne-ct-Loire; marais de
Saône dans le Doubs; Grenoble, Cap, Barcelonneltc; connnun en Auvergne;
Mont-Louis, etc. '4- Jnin-aoùt.

E. MVLTirAVLis Dietr. sp. 2, p. 46 ; Godr. fl.
lorr. 5, p. 87

Koch, syn. 852 ; Fries, sum. scand. 221 ; Pari.
fl.

ital. 2, p. 69
Leded.

fl.
ross. 4, ;). 245; Scirpus multicaulis Sm. brit. 48
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A. Saint-llil. in Itrsv.journ. IHOi, /. 7>, ;>. 1-i, lab. 21 ; I) (\ p.

fr. (>, p. 2'.)*.)
; Duh. hot. iS.'l ; Lois. (Jdll . 1 , p. ^>i ; Andcrs. ri/p.

]) 10, (ah. 2, /'. 2i. — nUlot, c.Ts. 2'" ren^ O; /'V/cx, /<<'r6. norm.

2. n" (17 î; Srhullz, r.r.v. n'^ ONT !; /^//^. /".r.s-. ?i"- l-iOU <•/ 1 :;07 !
—

Kpi l)run, l(M*miiial, obhnui, dicss»'. Kcaillcs rlroilcrnciil iiiibi Kpires,

ovnips , (trrondics au sommet, (''Iroili'iiicnl scarionses aux bords;

riii(t'ri<'iii<> |>liis couiip, orltinilaire, cinhrassant presque complète-

ment la base de l'épi. Akriics pctils, ^\\ln noir brun, obloiigs-obov('*s.

Tiges f'asci(uik'('s, dressécr^, arrondies, lisses, enveloppées à leur base

par i\ei\\ paînes apliylles el oblijpieinenl trontpiées. Souche courte,

fibreuse.— Plante de 2-7) déeinièlres, cespileuse.

a. (jenuina. Trois sli<^inates; akènes Iricpièlres.

[î, difji/na. Deux sli^'inales; akènes eonipriniés {Scirpus mullicau-

lis p. vniglumis C/iaub. acl. soc. linn. Bord. t. li), p. 3<)). — On
rencontre parfois les 2 formes sur le même épi ; mais la var. digi/na

n'en reste pas moins parfaitement distincte de VE. unifjlumis. Le

Scirpus maritimus nous oITre un fait semblable, et Pon en rencon-

trera sans doute d'autres exemples |)armi les Scirpus et Ekocharis.

Util). Prairies loiirlieuscs; coniiiiuii dans tout l'ouest de|)uis Ra\()iinejus(|uà

Diiiikcniiie; \all('e de la Loire et vallées tril)ulaires; Falaise, Vire, Koiien,

Ueloh Amiens; environs de Paris; Verdun, Lunéville; Lyon; (irenoble; la

Lozère; Tulle, etc. ^ Juin-août.

E. OTjtT.4 R. Brown, prodr. 1, p. 80; Bertol. (l. ital. 1,

p. 507; Koch, syn. 852; Parlât, fl. ital. 2, p. 65; Ledeb. fl.

ross. 4, p. 245; Scirpus ovatus Rotfi, cat. bot. 2, p. 5; D C. fl.

fr. 5, p. 154; Dub. bot. 485; Lois. gall. 1, p. 54 ; Gaud. helr. 1

,

p. 1 12 ; Anders. cyp. p. 11, tab. 2, /'. 25 ; Scirpus annuus Tftuill.

par. p. 22 (?JOH .4//.); Scirpus soloniensis Dubois, fl. orl. 295;

Scirpus capitatus Sc/ireb. sp. fl. lips. 60 ; Scirpus turgidus Pers.

syn. 1 , p. 66.— Je. Host, gram. austr. 5, tab. 56. Schultz, exsicc.

n° 358!; Rchb. exsicc. n° 556!— Epi brunâtre, terminal, ovoïde ou

subglobulcux, dressé. Ecailles fiorales étroitement imbriquées,

ovales, arrondies au sommet, étroitement scarieuses sur les bords
;

rinférieure un peu plus petite el demi-embrassanle. Stigmates deux.

Akènes très-petils, d'un jaune brun, luisants, obovés, comprimés, à

bords aigus. Tiges fasciculées, très-inégales, arrondies, un peu

comprimées, dressées, plusgrèles que dans les espèces précédentes,

enveloppées à la base d'une gaine aphylle et obliquement tronquée.

Racine annuelle, fibreuse.— Plante dé 5-15 centim., cespiteuse.

Hub. Bordsdes étan<js, lieux inondés pendaul l'tiiver; Slrasbourp. Oslheim,

Pxkhoslieini, Niederbonn; Bitche , Sarrehourfï , Rainberviller, Bruures. Lu-
néville, Metz, forci d'Argonne ; environs de Paris, à Meudon, >aint-Leper,

Charly, Marcoussis; la Sologne; Aleu^on; le Mans; Tours; Maine et-Loire à

Pouaucé, Cliallain, la Breille, Sainl-Lé<;er-des-Bois, etc.: >apoléon-Vendee
{Poniarlier); Ronioranlin dans Loii"-el-Cher ; Mézières , Sépry et forél de

Cliœursdans rindre; Ncuvy-le-Barroisdans IcClier; çà et là dans la Mtyre;
Auluu, CluiiN, Ipoiiiay. (ierpy et Issy-IF^vcque dans Saone-el-Loire-, Sanlicu,

Nuits et Citeaux dans la Côte-d'Or; Fraliier dans la Haute-Saône; tourbières

du Jura; la Bresse; Lyon. Juin-juillet.
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E. Ari€X'L.%Ri!!!« R. Brown, prodr. i, p. 80; Bcrtol.
fl.

ital.i,

p. 508; Kocfi,si/n. 855; Parlât, fl. ital. 2, p. 69; Ledeb. fl. ross.

A, p. ^Aù\ Scirpus acicularis L. sp. 71; DC. fl. fr. 5, p. 158; Dub.
bot. 485; Lois. gall. 1, p. 5o; Gand. helv. I, /;. 106 ; Anders. cyp.

p. 1 1 , tab. 2,
/". 26 ; Isohpis acictilaris Schlecht. fl. berol. 1,

j). 56 ; Limnocldoa acicularis llchb. fl. eœcurs. 1, p. 78; Scir-

pidium acirularc Nées ab Esenb. in Linncrciy p. 205. — le. Bocc.

.sicul. tab. 20; Jlost, gram. aiistr. 5, ^ 60. Billot, eœsicc. n°87!;

SchultZy craicc. n° 559 !; Bchb. eœsicc. n° 420 ! — Epi Irès-pelit,

paucillore, ovoide, terminal, drossé. Ecailles florales oblongues,

ohliises, à peine scarieuses sur les bords ; l'inférieure plus pale,

embrassant complètement la base de l'épi. Stigmates trois. Akènes
très-petits, blanchâtres, obovés-oblongs, non comprimés, muvis de

côtes fines longitudinales. T\%e?> fasciculées, très-inégales, molles,

capillaires, sillonnées-lélragones, enveloppées à la base d'une gaine

courte, apbylle, obliquement tronquée. Racine annuelle, fibreuse.— Plante de 5-10 centimètres.

llah. Marais, Ijords des rivR-res: commun dans toute la France. (l) Juin-
août.

FIMBRISTYLIS. (Valil, enum. 2, p. 285.)

Fleurs bermaphrodites, disposées en épillets multiflores et for-

mant une anlhèle simple ou composée. Ecailles llorales nond)reuses,

imbriquées de tous côtés; les inférieures stériles. Style ar/u'u/e,

dilaté à sa base endurcie et persistante; trois stigmates. Disque
membraneux, entier, à peine saillant.

F. i.AiLA Vahl, enum. 2, p. 202; Kunlh, enum. 2, p. 252;
Ledeb. fl. ross. 4, p. 258; F. annua Rœm. et Schult.syst. 2, p. 95;
7". Scherardi Bub. dodec. 59; F. candelabrum Schult. manl. 2,

p. 60; Scirpus candelabrum Willd. herb.; S. annuus AU. ped. 2,

p. 277, ^88, f.r>;Dub. 6o^485; Gaiid. helv. i,p. 122(c^c/. syn.).

— le. Scheuchz. agrost. tab. 9, f. 6; Rchb. icon.
f. 754. Rchb. exs.

n" 2505 ! — Epillets au nombre de 5 à 5, ovoïdes, le central sessile,

les latéraux pédoncules , formant par leur réunion une anthèle

smiple et munie à sa base (Tun involucre de trois feuilles dont Tune
dépasse ordinairement Pinflorescence. Ecailles florales ovales

,

obtuses, biièvement mucronées, glabres, carénées, brunes avec la

carène verte. Stigmates deux, portés par un style pubérulent.

Akènes d'un fauve pâle , obovés-orbiculaires, comprimés-lenticu-

laires, munis sur chaque face de 7 cotes longitudinales et de rides

transversah.'S, brièvement mucronés. Feuilles très-étroites, linéaires,

jjlanes, nerviées, ordinairement ciliéesà labase elrudes ausommet,
à gaines pubescentes. Tiges diessées-élalées, Unes , striées, obscu-

rément trigones. Racine fibreuse. — Plante de 5-10 centimètres.

Ilnb. Prairies au\ bords du Var non loin de son embouchure. (1^ Juillcl-

août.
~^

.^
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lUlYNCIIOSPOIlA. (Vahl, nimii. 2. p. 220.,

Fleurs li('iiii;iplir()(lilos, disposées <'n t'|nllcls |»;iii<ill()n'S cl lor-

iiciiit un petit conjmbe ou un épi rntnposc. KcuIIIl's lloniW.'S *>-7
,

iiiilni(|ii('('s (le Ions cùh's ; les 5-4 iiilV'iiciin.'S slérilc? et plus pc-

tilt's (|UL' les supérieures. Style articulé, dilaté et conique à la hase

endurcie et persistante : deux sti^Muales. I)is(jue nu/ ; soies liypo-

gynes (i-1^2, raides, denliculées, incluses.

ïït. Ai.iiA Vahl, enuni. 2, p, 25G {excl. var. p.)*. Bertol. fl. iial.

\, p. tiT)!; Pari. fl. ital. 2, p. 57; Andcrs. cyp. p. ô, tnh. 1,

f.
(i; Sc/urnus alhus L. sp. (iri ; D C. fl. fr. 3, p. I i5; iJuh. bot.

48.i; Lois, ijall. I, p. 51; Merl. et Koch, deutschl. fl. I, p. 448;

Schrad. fl. germ. 1, ;;. 111; Gawd. helv. I , y). 105. — le Fl.

dan. lab. 320 ; Ilost. gram. A , t. l'i ; Kngl. bot. tab. 803.

Schultz, exsicc. n" 355'.; /i///o^ exsicc. n« 1082!; 7?c7i6. c;r«/cc.

n° 2154. — Epillcts l)liincluUres, à la fin un peu fauves, oblongs,

aigus, brièvement pédiceilés, disposés en petites grappes corym-

biformes terminales et axillaires serrées ; bractée inférieure égalant

la gra|)pe. Ecailles llorales demi-transparentes, appliquées, ovales

ou ovales-oblongues, munies d\ine nervure dorsale qui se prolonge

souvent en un court mucron. Stigmates plus courts que le style.

Akènes blanchâtres, obovés, comprimés, plans sur les faces, cu-

néiformes à la base, longuement apiculés , entourés à leur base de

dix soies aussi longues qu'eux. Feuilles plus courtes que la tige,

d^un vert pâle, étroitement linéaires, planes, carénées, dressées,

un peu rudes sur les bords. Tiges fasciculées, raides, dressées,

grêles, trigones, noueuses etfeuillées. Souche fibreuse.— Plante de

2-4 décimètres.

Hab. Prairies tourbeuses ; assez commun dans presque toute la France.

2^ Juin-juillet.

R. FtscA Rœm. et Schult. stjst. 2, p. 88 ;
Bertol. fl. ital. I,

p. 856 ; Pari. fl. ital. 2 , p. 56 ; Anders. cyp. p. 4, tab. I , f. 7 ;

Schœnus fuscus L. sp. 1664; i) C. fl. fr. Z,p. 145; Dub. bot. 484;

Lois. gall. I
,
p. 51 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , /). 449; Gaud.

helv. \,p. 104; Schœnus rufus Huds. fl. angl. 15; Schœnus setaceus

Thuill. par. 19; Scirpus bifolius Wallr. Sched. 27. — le. fl. dan.

tab. 1562; Engl. bot. tab. 1575. Schultz, exsicc. b'ôQ \ ;
Rchb.

exsicc. n" 206 ! ; Pries, herb.norm. 14, n° 80 ! — Se distingue du

précédent par les caractères suivants : épillets bruns ,
disposés en

deux grappes oblongues serrées. Tune terminale, l'autre axillaire

longuement pédonculée ; bractées inférieures dépassant la grappe;

deux stigmates plus longs que le style ; akènes jaunâtres ,
obovés ,

comprimés, mais convexes sur les deux faces, longuement apiculés,

entourés à leur base de soies i)lus longues qu'eux ;
feuilles plus

V
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étroites, sétacées-caiialiculées ; ù^es solitaires , arrondii'S, p!es4ue

nues ; souche rampante.— Celte espèce se distingue facilement de

la précédente par ses soies scabres-hispidules, et à poils dirigés en

avant et non en arrière. Dans le R: alba les poils des soies sront

parfois très-iziabres.

Ilnb. Mjirais lourhcux; Lorraine à liitctie et à Sainpifiny; environs de Paris,

à Saint-Lcgor, ;i R;iml)Oiiillet; Sologne; le Mans; Lille {Cussac); Normandie à

Laisiiev el marais de Hrianze; Nantes; Clialoclu', An^'crs, etc.; à Rein-du-Bois

dans le Clier; Limofies, Surgèresdans la Cbarcute-Inférieure; commun dans

les Landes; se retrouve dans les Haules-Pyrénces, au lac de Lourdes.^ Juin-

juillet.

Trib. 5. CAUICE/E Koch, syji. 801. — Fleurs diclines.

ELYNA.(Scbrad.n. gerni. !. p. loo.)

Fleurs unisexuelles, disposées en un épi terminal androgyne et

formé d'épillets bi/îores; ceux-ci placés à Taisselle d'une bractée et

composés d'une jlcur inférieure femelle et d'une fleur supérieure

mâle qui est pédicellée. Fleur mâle : écaille florale opposée à la

bractée, enveloppant les étamines qui sont au nombre de trois. F/eur

femelle : écaille florale contiguë au rachis, engainante à la base, en-

veloppant le pistil et en partie la fleur mâle; style non articulé,

caduc, terminé par trois stigmates ; ovaire non renfermé dans un
ulricule; akène trigone.

K. SPICAT.4 Schrad. l. c. ; Mert. et Kochy 1 , p. 457 ; Parlât

II. itaL -2, p. 116; Careoc Bellardi AU. ped. 2, p. 2G4, tab. 82

f.^\D C. fl. fr. 5, p. 105; Carex mijosuroides Vill. dauph. 2

p. 194, tab. 6 ; Kobresia scirpina Willd. sp. 4, p. 205; D C. fl

fr. (), p. 298; Gaud. helv. 1, p. 157; Anders. cyp. p. 14, tab. 2

f. 54; Scirpus Bellardi Wahlenb. lapp. p. 15. — le. fl. dan. tab

1529. FrieSf herb. norm. 5, n° 85 î ; Schultz, exsicc. n"* 942 ! ; Rchb
exsicc. n<'947! — Epi simple, linéaire-cylindrique, un peu inter-

rompu à la base, formé de 12 à 20 épillets lâchement imbriqués
;

bractées scarieuses, luisantes, obtuses, brunes avec une large bor-

dure blanche au sommet. Ecailles florales plus courtes que la brac-

tée, panachées de blanc et de brun ; l'inférieure large, concave, ob-

tuse, enveloppant la supérieure qui est plus étroite. Akène brun,

obové-oblong trigone, apiculé par la base du style. Feuilles étroi-

tement fasciculées, dressées, raides, égalant la tige ou à la fin un

peu [dus courtes, sétacées-canaliculées, rudes aux bords, à gaines

se déchirant en réseau. Tiges dressées, fdiformes, raides, presque

arrondies, lisses. Souche cespiteuse. — Plante de 1-2 décimètres,

formant des gazons épais.

llnh. An sommet des Alpes el des l»> renées; Revel, Lantaret et col de

l'Arclie près de Grenoble, (ialibier, mont Vizo, etc.; Cambredase, vallée

d'EyncSjLlaurenli, Castanézc, etc. -f Juin-août.
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(M'i u\t.i;i;s. ÔS.'j

CARKX. ,Muli. iiov. iU'u. 5Ô.)

Kleiirs imisoMiolIrs, (lisjKtsj'cs rn un ou iiliisifiirs r|»is siiii|il('s on

coinposrs; «'cailU's lloralcs iiiil)ri()iu''('s do tous r(M('s. Fleurs mâles:

('l.iinincs deux ou trois. Fleurs femelles: style non articulé, caduc,

Icrmiiic |i;ir deux ou trois stij^niatcs lililornics; ov;iire renferme

(Unis une enrelnpjH' tnembraneuse^ ouverte au stnnmel pour le pas-

s(i(/e (les stitimates^ l'oniico dfî deux bractcos soudccs par les lK)rds

cl siniulanl iiii [M'ilcai pc, co (pii doiiiic au liiiil l'(ii>it(irenre d'un

utrirule.

Secl. I. l».s\i,i,()nion,+; Lois. jl. (j(tlL 2. /». 282. — Kpi solil;iire , simple et

Icriuiiial.

a. Df Ma: stigmates.

V. iiioir.% /.. sp. 1579; Sm. brit. 965; DC. fl. fr. 5, p. loi);

Dub. bot. .488; Gaud. helv. G, p. 2G , Koch, syn. 802; Fries,

,mtnm. j^cand. 221; Anders. cyp.j). 70, lab. 5, f. 10; Pari. jl. ilal.

2, p. 120 [non Vill.); C. linneana Ilost, (jram.auslr. 5, />. 51, tab.

11; C. Linnœi Desgl. in Lois. fl. gall. éd. I , p. 027. — le. Mirli.

gen. tab. 52, f. 2; Schk. car. tab. A, f. 1 . Fries, herb. norm. fasc.

10, n» 80! ; Rclib. eœs. n" 1118 !; Schullz, exs. n" 156i !
— Epi

simple, terminal, dioiquc. Epi niâlo linéairc-oblonjj, grêle, ai^u
,

à écailles bruties, lancéolées , carénées. Epi femelle ovoïde ou

oblong, à fleurs serrées, à écailles un peu plus courtes que les fruits,

ovales, obtuses, carénées , fauves avec une bordure blanclie, per-

sistantes. Deux stigmates. Utricules fructifères sessiles, à la lin éta-

lés liorizonlalement, à peu près droits, ovales un peu compiimés,

élargis à la base , très-convexes sur le dos, striés sur les deux

faces, prolongés en un bec court, épais, plan-convexe , rude aux

bords. Akène presque lenticulaire, muni de deux côtes latérales

Unes. Feuilles dressées, plus courtes que les liges, d'un vert gai
,

étroites, courbées en gouttière, lisses. Tiges filiformes, dressées,

arrondies^ lisses. Soucbe rameuse, stolouifère, à divisions tines et

émettant des radicelles capillaires. — Plante de 1-2 décimètres.

liai). '»r('s spoîiyieux; rnviroiisdc Parisdai.s les vallcos de l'Oise, do iC)ur(q.

de rAiillioune. (lu Loing, de rKssoniic, de l'ivelle, Quimper. oie-.; a(,h;nii-

L)()rd; dansla Cùle-dOr à bauiieiietà la Koclîe-eii-Hrcnil; lGiirl)i('res de l'Ofi-

tarlier, de lîéliou, des GuiiKMs. clc. dans le Doubs; f^jou; en Vendée, au ma-
rais de Billy [Poutarliev) . et dans la Sarllie, etc. -^ Avril-mai.

C. B.%VAi.M.%i«.t5m. brit. 964; D C. fl. fr. 5, p. 101; (iaud.

helv. 6, p 27; Koch, syn. 802; Parlât, fl. ital. 2, p. 121 ; C.

dioïca Vill. Dauph. '2, p. 195 (non /..). — le. Mich. gen. t. 52,

f.
\\SchU. car. t. A. Q. W. f. 2. Rrlib. e.rsicc. n'' \S±i)\\ Schultz,

exsicc. n° 177! — Eju simple, terminal, dioique. Epi mâle, grêle,

linéaire-cylindri(|ue, à écailles lancéolées, luisantes et d'un ( liàta.ii

roux, même sur la nervure, blanchâtres aux bords. Epi feuKdle plus

TOM. m. 25
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court et plus épais, à fleurs serrées, à écailles ovales-lancéolées-,

mucronulées , de même couleur que les écailles de Tépi mâle mais

à nervure verte. Deux stigmates. Utricules fructifères sessiles, d'a-

bord dressés, puis étalés, réfléchis et courbés vers le bas, roux,

luisants, faiblement nerviés, lancéolés, épaissis et obliques à la

base, atténués en bec allongé, plan-convexe, rude aux bords et

scarièux au sommet. Akène oblong ,
plan-convexe, obtus. Feuilles

dressées, plus courtes que les tiges, sélacées, canaliculées en dessus,

très-étroites et très-rudes aux bords. Tiges dressées, fiUformes-

triquèlresy rudes ou lisses. Souche courte , émettant des radicelles

blanches classez épaisses.— Plante gazonnantc, de 1-2 décimètres.

i;épi mâle est quelquefois pourvu de quelques fleurs femelles à son

sommet. Cette forme est peut-être le C. myosuroïdes Vill. Datiph.

2, ]). 194, t. G.

Hub. Prairies spongieuses; assez commun en Alsace et dans la chaîne des

Vosges, don il sétend jusqu'à Lunéville et >ancy; plus rare en Champagne

à Tro\es, Livrv , Reims; vallée de lOurq à Mareuil et à Silly-la-Polerie

{Qncsli(r),i\ MontiL'nN-Lallier (Aisne;; Dijon ; Lyon; toute la chaîne du Jura;

les Alpes du Dauphiiié et de la Provence; Pyrénées occidentales el centrales.

'2f
Avril-mai.

C. i»txir.%ms L. sp. 1380; Sm. brit. 965; D C. fl. fr. 5,

j). iOl ; Gaud. helv. fi, p. 28; Kocft, syn. 862 ; Anders. cyp. p. 72,

lab. 5, /". 7; Pari. /l. ital. 2, p. 122. — le. Mich. yen. tab. 55,

f. ] ; Schk. car. tab. A, f.
5. Fries, herb. norm. fasc. 15, ?i° 87 ! ;

Rchb. exsicc. ?i° 408 ! ; Scliullz, exs. n" 542 ! — Epi simple , ter-

minal, androgyne, mfde au sommet. Fleurs mâles dressées, à écailles

lancéolées, aiguës. Fleurs femelles lâches, à écailles plus courtes

que les fruits, oblongues, obtusiuscules, fauves avec une bordure

blanche, carénées, caduques. Deux stigmates. Utricules fructifères

à la fin réfléchis, droits, luisants, fusiformes-comprimés , in-

sensiblement et également atténués à la base et an sommet, mu-

nis de 2 côtes latérales prolongées en tin bec court, arrondi, lisse.

Akène oblong, comprimé, convexe sur les deux faces. Feuilles éga-

lant les tiges ou plus courtes, d'un vert gai, sétacées, enroulées

par les bords, carénées, rudes aux bords vers leur sommet. Tiges

filiformes, dressées , arrondies , fortement striées , lisses. Souche

courte, rameuse, à divisions fines, nombreuses, entrelacées, à ra-

dicelles capillaires. — Piaule gazonnante, de 2-5 décimètres.

Ilnb. Prés tourbeux, dans presque toute la France. ^ Mai-juio.

C: DECiPiEMS Gay ! coron. Endress, p. 21 ; C. macrostijlon

Lap'eyr. abr. pyr. p. 562; D C. fl. fr. 6, p. 287; Dub. bot. 488.

Endress, pi. pi/r. exsicc. unioitin. 1831 !; Billot, exs. n" 1569 !

I^pi simple, terminal, androgyne, mâle au sommet. Fleurs mâles

peu nombreuses, dressées, à écailles lancéolées, obtuses. Fleurs

femelles lâches, à écailles plus courtes que les fruits, lancéolées,

obtusiuscules, carénées, fauves avec une bordure blanche, caduques.
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Deux sligmules. Ulricnles iVuctifèrcs à l;i lin n'flrcliis, «Iroils,

opaques
f

lusi formes , compririiês, inst'usihlemenl altf^mif's à la

l)ase , munis (l(; deux eûtes ialéiales et prolun};é<;s en un long bec

suhulèf lisse , searieux au sonitnel (]Ui est trofUjué un peu ol)li(|ue-

tiienl et souvent déeliiré. Akèui! ohlung, eomprimé, eonvexe sur les

deux lares. Keuilles plus <()urles (pie les li^es, (Pufi vi-rl ^ai , séla-

cées, enroulées par les hords, carénées, rudes sur les bords vers le

sommet. Ti^es liliformes, dressées, arrondies, fortement striées,

lisses. Souche courte, rameuse, à divisions Unes nondtreuses en-
trelacées, :\ radicelles capillaires. — Plante de 8-1 'i centimètres.

//'//». I>i('ii\ secs; l*\i'(Miccs. .lU-ctcssus (le (^aiit(!rtis. |)(»rt de M;ii-c;i(laii, porl
(le ta l'icadc ol porl do H(Mias(|ue, llaux-Hounes , hu; du Maine, lac do (iaiihc,
iiKKil Laid, mont do BOost, col de Torlos, pic (le Cagjre, etc. 4- Jiiillcl-se[)-

leiiibre.

b. Trois sfujinatcs.

€\ v\Kv:K\tv\ Wahl. act. holm. 1803, p. 130; Willd. sp. i,

p. t\\; Pcrs. si/n. 2, ;). oô:) ; Lapcrjr. abr. pijr. p. 5(12; I) ('. /L

fr. G, ;). 287 ; Dub. bot. 488; Loi.«. gall. 2, /;. 283; Umth.! cat.

pyr. 67 ; C. fonfancsiana et ramondiana D C. /?. fr. 3, p. 101 et

102; C. marchandiana et dcnudata Lapeyr.! abr. pyr. p. 141;
C. acutissima Desyl. in Lois. gall. cd. 1, /). 028. — IJndress, pi.

pyr. e.xsicc. unio idn. 1829, 1830, 1831 ! ; Bourgeau, cxsicc. pyr.
hisp. n° 287!; Billot^ e.xsicc. n" 1348! — Epi simple, terminal,

andiogyne, [nàle au sommet, inuni à sa base d'une petite feuille

florale non engainante, caduque, plus courte que Pépi et prolongée
en une languette étroite, verte et très-rude. Fleurs mâles peu nom-
breuses, dressées, à écailles linéaires, aiguës. Fleui's femelles lâches,

à écailles plus courtes qne les fruits , linéaires-oblongues, obtuses
,

fauves, caduques. Trois stigmates. Utricules fructifères stipités, à
la fin étalés à angle droit ci les inférieurs même réfléchis, droits,

fusiformes-trigones, longuement acuminéSy à trois côtes dont les

latérales plus saillantes, à bec lisse ^ comprimé et convexe sur les

deux facesy tronqué obliquement au sommet un |)eu searieux. Akène
elliptique, comprimé, convexe sur les deux faces, numide trois

côtes iines. Feuilles égalant prescjue les tiges, d'un vert pâle, pliées

en r/ci^r, linéaires, striées, rudes sur les bords. Tiges fines, dressées,

irrégulièrement trigones, rudes sur l'angle le plus saillant. vSoiiche

donnant naissance à un gazon serré, courte^ rameuse, à radicelles

capillaires et llexueuses. — Plante de 6-15 centimètres.
Ilnb. P(»louses des Pjréiu^es; (Jaiiifïou à la Jace de Cad\ , Cambredase,

vallée (\'K\ nos, Llaureiiti, portail de la Nou\, Carlifte, col de Tarlos. (lavarni,
ports d'Oo et de Réiiasciiio, l-:s(itiicrrv, pic du Midi, tac HIeu, vallée de (ialbe,
port de la Picade, mont de Béost, etc. 2.: Jniltel-aoùt.

C. i>.4i]«^iFLOR.% fJghlf. fl. scot. 2, p. 543, tab. 6, f. 2; Sm.
brit. 966 ; I) C. fl. fr. 5, /). 102; Dub. bot. 488 ; Lois. gall. 2,

p. 283; Gaud.helv. 6, p. 29; Koch.syn. 863; Wahlbg. fl. lapp. 225,
et fl. suec. 2, p. 587; And. cyp. 74, tab. 5, f.

2 ; Pari. fl. ital. 2,
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y). 124; C. leuco(jlorhin L. fil. suppL 415; C. patula Huds. angl.

i02 {nonScop.}.— Jr. Engl. bot. ^.2041; Schk. car. tab. A, f. 4.

Fr/e.v, herb. nnnn. fa.sc. 11, n« 82 !; Rclib. exs. n° 142 ! ; Schultz,

ex.'iicc. 11° 90 ! ; Billot , eœsicc. n° 1562! — Epi simple, terminal,

paiicillore, androgyne, mâle au sommet, dépourvu à la base de

feuilles florales. Fleurs mâles 1 à 2, dressées, à écailles linéaires,

aigiu's, enroulées et engainantes, menibraneuses, luisantes, fauves.

Fleurs femelles 5-4, lâches, à écailles lancéolées, obtusiuscules,

caduques. Trois stigmates. Utricules fructifères un peu écartés,

étalés et à la fin réfléchis^ jaunâtres, droits, fusiformes, atté-

nués en bec lisse et subulé. Akène oblong-trigone. Feuilles égalant

presque les tiges, dressées, se/acec5, carénées, obtuses, un peu rudes

vers le sommet. Tiges dressées, fines, trigones, un peu rudes au

sommet. Souche courte, rameuse, émettant des radicelles jaunâtres,

Unes et flexueuses. — Plante de 5-12 centimètres, gazonnante.

Hab. Prairies tourbeuses des montagnes; Vospes, Hohnerk, chaumes de

Porir, paz Martin. Firscluiiss, fleounienier, Lispacli, (iérardiiier, etc.; Jura,

l»oiitarlier, le Bclieu, Monibéliard, le Russey, i'.onnélage, Saint-Julien; mon-
tagnes du Forez, monts Dores, montagnes d'Aubrac, Alpes du Dauphioé,

Prémol, Villars de Lans, etc. '^ Juin-juillet.

V. Ri'i-ESTRis .4//. ped. 2, /). 2G4 ; D C. fl. fr. 6, p. 288;

Dub. bot. 488 ; Lois.! gall. 2, p. 285; Gaud. helv. 6, p. 52; Koch,

syn. 862; Pari. fl. ital. 2, p. 125 ; C. petrœa Wahlenb. act. holm.

1805, p. 159 ; C. Dufourii Lapeyr.l abr. pyr. suppl. 140. — le.

Anders. cyp. p.l'S^t.Z, f.
"ù. Pries, herb. norm. fasc. 5, n** 84!

;

Rchb. exs. n° 1408 ! — Epi simple, terminal, androgyne, mâle au

sommet, cylindrique, dépourvu à la base de feuille florale. Fleurs

mâles dressées, à écailles brunes, bordées de blanc, oblongues, ob-

tuses. Fleurs femelles peu nombreuses, à écailles plus longues que

les fruits, persistantes, ovales-arrondies, scarieuses aux bords; les

écailles inférieures mucronulées. Trois stigmates. Utricules fructi-

fères dressés, jamais réfléchis, petits, obovés, un peu compri-

més, atténués à la base, convexes sur les deux faces à la maturité,

mais surtout à la face inférieure, munis sur chaque face de deux

côtes latérales peu visibles , brusquement contractés en un bec

court, arrondi, aussi large que long, tronqué transversalement

au sommet qui est entier et brièvement scarieux. Akène sessile,

elliptique-trigone,apiculé. Feuilles égalantordinairement les tiges,

raides, planes, carénées, souvent arquées en dehors, rudes aux bords,

acuminées et Iriquètres au sommet. Tiges fermes, trigones, striées et

un peu rudes, souvent un peu courbées. Souche grêle, rampante,

rameuse, émettant des stolons. — Plante de 8-15 centimètres, un

peu glauque,^ épi ressemblant à celui d'un Elyna.

A/a/>. Fissures (les roehers; hautes Alpes du Dauphiué, Lautaret et eol de

lAre près de (ircnoble, Villars-d'Arène, plaeiers de la Grave, sommet du (la-

lil)ier, mont Auronse, etc. ; mont Ventonx ; Pyrénées, Esquierry, Castaneze,

Llaurenli, pic de Gers, etc. ^ Juillet-août.
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Sect. 2. ScmrdiDKS Monli 17.— Kpi Irniiinal. (oinposc, dcpotirvii d'iiivoliutre,

loniir (rcpillrl.s im(lrop)ii('s.

;i. I)i ni sti(jvuitrs.

I . Sam lie rainpaulr.

C. C'ii«»i(i»oitiiiiix% l'^/ir/i. in !.. su]>])L 414; DC. fl. /V. r>,

p. 107; Duh. hol. iS'.l; Ijtis. (jull. ^J, p. !2S:i ; ff'rtM^/. fielv. V>,p. ?>:>,

Kocli! min. SC.i; Andcrs. n/jt. p. (;«), tah. ">, /". 14. — Fc. Schk.

<'(tr. tub. Ci y li, f.
")!

; FL dan. tah. 1408. Fries^ herb. ncrm.
fasr. 9, n° Sa!; /?/•///>. cxxicc. n" 15(1 !; Schullz, exKicc. n^ 88!;
lîilloty exaicc. n° 202! — Kpi torminiil , coiiiposé, ovale, aigu,

ïovnu' «le 4-8 ('niliols paiiririorcs mdic.'i au .commet ; hra(:l(''e infé-

rieiMv bi'ime, lancéolée, aigin', iinili(|ue on enspidée. Krailles fe-

melles ét;alaiil le fruit, brunes, luisantes, ovales-lancéolées, acu-
minées, scarieuses aux bords. Deux stij];inates. Utricules fructifères

brièvement stipités, bruns, luisants, lisses, ovales ^ convexes et

faiblement nervié.s à la face inférieure, presque plans à la face su-
périeure, un peu rudes vers le sommet, contractés en un bec courte

cf/lindrique, blanchâtre au sommet qui est entier ou lacéré. Akène
grisâtre, obové, plan-convexe, arrondi au sommet. Feuilles un peu
raides, planes, carénées, lisses aux bords, étroitement linéaires ai-

guës ; celles des tiges florifères courtes et les inférieures même ré-
duites à la gaine ; celles des rameaux non florifères plus longues.

Tiges dressées, un peu arquées, rameuses et arrondies à la base,

anguleuses au sommet, li.'ises, plus longues que les feuilles. Souche
grêle, rameuse, hypogée ou épigée, longuement rampante, émettant
des tiges de son sommet et de ses nœuds. — Plante de 2-5 déci-

mètres.

liai) Tourl)ièrps de MoiUlie pri-s de la source du Douhs, de lîolieu et de
P(uilarlier dans la chaîne du Jura; monts Dores; inonlagnes d'Aubrac dans la

Lozère. ^ .Mai-juin.

C. FŒTin.4 Vill. prosp. et fl. dauph. 2, ];. 195; AH. ped. 2,

p. 265; DC.
fl. fr. 5, p. 106; l)ub. bot. 489; Lois. gall. 2,

p. 285; Gaud. helv. 6, p. 56 ; Koch, syn. 865 ; Pari.
fl.

ital. 2,

p. 129; C. lobata Vill. Dauph. 2, p. 195 {non Schk.); C. baldensis
Vill. l. c. {non L.). — le. Schk. car. tab. Hh,

f. 96. Uchb. exsicc.

n°1821 ! — Epi terminal, composé, ovoïde-globuleux, serré, formé
d'épillets nombreux, md/e^ au sommet ; bractée inférieure brune,
membraneuse, lancéolée, à nervure dorsale prolongée en une aréle

plus courte que Pépi. Ecailles femelles plus courtes que le fruit,

luisantes, brunes, ovales, aiguës, mucronées. Deux stigmates. L'tri-

cules fructifères brièvement stipités, planes-convexes, aigus et

minces i^ur \esho\\h, faiblement nerviés, ovales , acuminés en un
bec grêle, allongé, rude aux bords, bidenté au sommet. Akène fauve,

sublenticulaire, arrondi au sommet. Feuilles égalant presque les

tiges, d'un vert gai, planes, carénées, linéaires, acuminées, rudes
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aux bonis. Tiges dressées, trigones, rudes stir les angles. Souclio

rampante, ('fneltanl de courts stolons. — Plante de 1-5 déciitièlres,

gazoïinanto.

liai). Lieux humides des nionhipues; Alpes du Daupliiné, Lau.'arel et Revel
prés de Grenoble. Sepl-Laus, Villars d'Arène. Galibier, la Bérarde, Briançon,

mont Vi/.o, elc. ; Pyrénées à Esquierry. '^ Juiliet-aoûl.

C uivi«.4 Iliids. jl. angl. éd. I, p. 548; Sm. brit. 975 ; D C.

fl. fr. o,p. lOo ; Dub. bot. 489 ; Lois. gall. 2, p. 286 ; Koch, sijn.

8G5 ; Guss. syii. 2, p. 569 ; C. splendens Pers. syn. 2, p. 556 ; C.

schœnoides Desf. ail. 2, p. 556; C. cuspidata Bertol. rar. lig. dec. 4

,

p. 25. — /('. Schk. car. lab. R el Vv, f. 61 ; Host, gram. austr.

tab. 45. BourgeaUy exsicc. pijr. hisp. n° 296! — Epi t<;rniinal,

composé, ovale ou oblong, serré, formé irépillels 7ndlcs au sommet ;

bradée inférieure brune, carénée, scarieuse aux bords, souvent pro-

longée en une ;iréte verte qui dépasse Pépillet et quelquefois même
répi. Ecailles femelles égalant le fruit, brunes, luisantes, ovales, ni-

gut's, mucronées. Deux stigmates. Utricules fructifères brièvement

stipilés, fauves, ovales -orbiciilaires
y
plans-convexes, munis de

9-10 nervures non ailées, contractés en un bec court y finement

denticidé en scie sur les bords, bicuspidé. Akène jaunâtre, ovale,

comprimé, lisse, arrondi au sommet. Feuilles d'un vert glauque,

fermes, planes, striées, linéaires, acuminées-subulées, rudes aux

bords. Tiges dressées, triquètres, un peu rudes au sommet. Souche

un peu épaisse, rameuse, longuement rampante. — Plante de

2-5 décimètres, extrêmement polymorphe.

llab. Lieux linmides, dans toute la France, 'if Mai-juin.

C SKTiFOi.1.4 Godr. not.
fî.

Monsp. 25.— Epi terminal, com-
posé, ovale ou oldong, dense, formé d'épillets peu nombreux, mâles

au sommet ; bractée inférieure lancéolée, brune, carénée, scarieuse

aux bords, souvent prolongée en une arête herbacée. Ecailles femelles

égalant le fruit, brunes, luisantes , scarieuses aux bords, ovnles,

acuminées, aig:i('s. Deux stigmates. Utricules fructifères brièvement

slipités, ovales-lancéolés y
plans-convexes, inunis de 9 ou 10 ner-

vuresy non ailés, atténués en un bec assez long , denticulé aux

bords, bidenté. Akène jaunâtre, ovale, comprimé, lisse, arrondi au

sommet. Feuilles vertes , très- étroites , canaliculées , longuement

subulées au sommet, rudes aux bords. Tiges dressées, fdiformes-

triquèlres, rudes au sommet. Souche rameuse, longuement ram-
pante. — Se distingue du C. divisa non-seulement par sa taille

plus basse et |)ar ses feuilles bien plus étroites et non planes,

mais aussi par la ténuité de ses liges, par son épi plus petit et plus

dense, et surtout par ses utricules deux fois plus petits, plus allon-

gés, plus longuement pi'olongésen l)ec.

Ildh. Lieux secs el sablonneux du midi ; platïc de Celle et de l^érols prés de

Montpellier, Maguelonne; Aix , Marseille, Toulon; Cérel , elc. ^ Avril-

mai.
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t:. iHM'i'i€-ii% Ui(<ls. //. aiufl. c(l. 1, />. .40"); DC. /!. fr. 7), />.

104; />«/y. 6o/. 4S!); A'or/t, .sj/m. «(ifl; ^.'. inlcrmcdid (i<ii)il. in Linn.

trima. 2, /). irii ; /.o/.v. ^a//. !2, /). t\)t\ C. arcnaria Vill. Danph.

2, p. r.)S (/<f)/j /..); ('. spivatd Hall. pal. 2, p. î)«»i (non Thiilll.,;

C. nmldf'onnis Thnill. par. -17!).— le. Schli. car. l. If, f. 7. Fries,

herb. n. fasc. I 1, n" 81!; ///7/o/, c-ïx. n"^ l'iori!— K\n Icrmin.il, dr-

roniposr, ubloiig, obliis , sen»' ou un peu iiil<'rroriipti à la basfi

,

(Palionl drrss»', |»iiis un |i(Mi iiicliiK' à la riialui ilr , pourvu (r«'pill('ls

iiouilirt'ux, ovokIcs, dont Ivs stipvricurs cl les infcriciirs sont femelles

et ceu.r du milieu mdles; luaclrc in IV' ricure lancrolrc , l)rune ol

scaricusc aux bords, proloiiî^c'c eu um^ arrU; ordiiiaircmeul couile.

Ecailles femelles plus courtes que les fruits, ovales-laucéolées, ai-

guës, brunes sur le dos, scarieusr's sur les bords et au soniniet. Deux
stigmates. Ulricules fructifères dressés-appliques, plans -con-
vexes, munis d'une aile étroite aiguë denticulée et sur chaque face

de 9-1 I nervures, ovales, atténués en bec bifide Akène d'un brun

pâle, elliptique, comprimé. Feuilles d'un vert gai, planes, carénées,

linéaires, longuement acuminées-triquètres, rudes sur les bords et

sur la carène. Tiges dressées, tri(|uètres, rudes sur les angles. Souche
rampante. — Plante de 5-G décimètres.

Hab. l*rairi('s humides (laos toute la France. ^ Mai-juin.

C. ;%REii'.%Ri/% L. sp. JÔ8J ; Sm. brit. 97! ; D C. fl. fr. 5, p.
i03; Dub. bot. 480; Lois. gall. 2,/). 292; Koc/i,syn. 863; Anders.

cyp.p. G8, tab. 5. f. 1G; Pari. ft. ital. 2, p. 155 {non AU. nec

Vill.)— le. Schk. car. tab. B,f. Q\ Engl. bot. tab. 928. Fries

,

herb. n. fasc. 15, n" 86!; Rc/ib. eœsicc. n« 139Î; Schultz, exsicc.

n" 545 ! — Epi terminal, décomposé, oblong et dense, ou ;illongé et

interrompu à la base, formé d'é[)illets nombreux , les inférieurs

femelles, les intermédiaires mdles au sommet, les .mpérieurs entiè-

rement mdles; bractée inférieure brune, carénée et rude sur le dos,

lancéolée, acuminée en une aréle qui souvent dépasse Péfullet.

Ecailles femelles un peu plus longues (pie le fruit ou l'égalant,

fauves avec la nervure dorsale verte et saillante, lancéolées, acumi-
nées, très-aiguës, scarieuses aux bords. Deux stigmates. Utricules

fructifères brièvement stipités, fauves, plans-convexes, nerviés

sur les deux faces, bordés au-dessus du milieu d'une aile membra-
neuse large dentelée en scie et tronquée obliquement à la base

,

ovales-lancéolés, acuminés en un bec bicuspidé. Akène jaunâtre,

ovale, plan-convexe, lisse , arrondi au sommet. Feuilles vertes

,

planes ou canaliculées, linéaires, acuminées-subulées , rudes aux
bords. Tiges dressées, grèl':'s, triquèlres, rudes. Souche grêle, ra-

meuse, longuement rampante, pourvue à chaque nœud d'une gaine

lacérée, émettant des stolons allongés et çà et là des tiges llori-

fères solitaires ou fasciculées. — Plante de 1-5 décimètres.
Ilab. Lieux sablonneux et surtout sables maritimes; très-conimuii siu- le»

côtes de rOccan depuis Dmikerque jusqu'à lîayorinc; plus rare dans rintcrieiM-

des terres; Uouen; environs de l^aris, ^a et là dans la Marne. ^ Mai-juillet.
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C. i.iGKRir.% Gay! ann.sc. naf. aer. 2, /. 10, ;). ôfiO; Gucp.!

jl. Maine-et-Loire, éd. 5, /). 15; Lang, car. p. 4"); Hartm. Svcmh
och Norsk excursiom-flora, p. 150; C. ligerina Boreau! fl. centre

éd. 2, t. 2, p. ."iriO; IJot/d! fl. Lnire-Inf. p. 282; C. arenaria Du-

boiif, fl. Orl. p. 254; Buf^t. fl. Maine-et-Loire, p. 558 (non L.);

C. pseudo-arenaria Rchb. cyper. p. 6, f. 530; C. Schreberi Desv.

fl. anj. 75; Fries, mant. 2, p. 56 {non Schranh). — Fries , herb.

norm. fasc. 4, n" 91 ! ; Puelle et Maille, herb. de France, n" 27 ! ;

Schultz, e.n^icc. 742 ! ; Billot, e.Tsicc. n° 472 ! — Epi terminal

,

composi', lancéolé ou oblong, lobé, un peu interrompu à la base
,

formée de 4-12 épillels cylindriques, aigus, mdle.<i à la base; brac-

tée inférieure lancéolée, scarieuse, prolongée en une aréle lierba-

cée ordinairement j^Iu? courte que Tépillet. Kcaiiles femelles éf^a-

lant le fruit ou un peu plus courtes , brunes, plus pâles aux bords
,

ovales-lancéolées, acuminées, munies d'une nervure dorsale verte.

Deux stigmates, lltricules fructifères brièvement stipités, verdatres,

plans -convexes, nervics sur les deux faces, bordés depuis la

base jusqu'au sommet d'nne aile peu large et fortement dentelée

vers le haut, ovales, atténués en un bec assez long bicuspidé. Akène

brun, ellipticpie-oblong , atténué à la base, très-lisse. Feuilles

vertes, planes, élroitement linéaires, subulées au sommet, très-

rudes aux bords et un peu à la face supérieure. Tiges dressées, tri-

quètres, à angles aigus, rudes au sommet. Souche rameuse, longue-

ment rampante. — Plante de 2-5 décimètres, longtemps confondue

avec le C. Schreberi, dont elle est voisine.

Ilab. AUiivions de la Loire, devers, Blois, Orléans et çn et là jusqu'à

Nantes ; environs de Paris au coteau de Levy près de Danipierre. 2/^ Avril-

mai.

C. S€iireki<:ri Schrank, baier. fl. i, p. 278; D C, fl. fr. 5,

p. 1 10; Dub. bot. 490; Lois. gall. 2, p. 290; Gaud. helv. 6, p. 51 ;

Koch,syn. 868; Pari. fl. ital. 2. p. 157; Anders. cijp. p. 64, /. 4,

f.
25 ; C. prœcox Schreb. spicil. 65 {non Jacq.); C. tenella Thuill.

par. 479 {non Schk.)— le. Schk. car. t. B, f. 9. Schultz, exs. 545!;

Rchb. exs. 158! ; Billot, exs. 1564! — Epi terminal, composé ,

oblong, distique, formé de 5-0 épillets lancéolés, dressés, rappro-

chés, tndles à la base; bractée intérieure ovale, scarieuse, quelque-

fois prolongée en une aréle herbacée plus courte que Tépillet.

Ecailles femelles égalant le fruit, brunes, ovales-lancéolées,

inucronées, ii nervure dorsale verte. Deux stigmates. Ulricules fruc-

tifères petits, fauves, plans - convexes
, finement et élégamment

nerviés, étroitement ailés vers le haut, rudes aux bords, ovales,

acuminés en un bec bicuspidé. Akène brun , elliptique, comprimé,

ponctué. JM'uilles vertes, canaliculées, élroitement linéaires, subu-

lées au sommet, très-rudes aux bords. Tiges grêles, dressées, tri-

quètres, rudes au sommet. Souche rameuse, grêle, longuement

ram|»anl<'. — Se distingue en outre du C. ligerica par son port
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irioiiis robnsto; par son rpi plus court, plus sonv, (Puno loiiilo phis

loiicrc ; p;»i' SOS iilriruics deux lois plus p(!lils; (Miiin pur sos ligos

plus (incs cl p;ir SCS Icuillcs plus clroilcs.

liai). IJcux Iu'iIji ii\ cl sal)l()iiMCii\; assez ('Orimiim dans les (li'|iarlciiK'iils

occidcnlaiix; rciiionlc la \ aller df la Loire jUKciu'a Orh'atis; environs de l'aris;

Sirashouiy . (.olniai-; l.\on; Moulins; /Vnveii^ne, Lozère. Gard; Avii^non,

Ujci'cs, elc ^ Avril-mai.

€. iiiiiy.oinivN /.. sp. ir.si ; l)( . fl. fr. 7>, ]>. I il ;
Duh. hof

.

A{)\ ; Loi.<. (jall. 2, ;>. i2".)0; Gaud. hclv. (\, p. fiO ; Korh, sijn. 808.

— 7c. Sr/ih. car. t. C. f.
12. Srhullz, crsirc. n"">(;4 !

— Kpi lerini-

n;il, compose, court, dislKpic, rorni»' do ri-O ôpillols grêles, com-

pactes, olalés et mémo courbes ou doliors, rapprochés, nulles à la

base; braclôo inCorioure pelito, squamilormc. écailles fomolles plus

courtes cpie les fruits, laucéoléos, blanchâtres avec la nervure verte.

Deux stigmates. Utricules fructifères dressés, vordàtres, plans-

convexes, satiK ncrvurcSf munis tout autour d'un bord étroit aigu

et denticulê, lancéolés, insensiblement atténués en un bec allongé

et bifide. Akène brun, oblong, plan-convexe, obtus, lisse, rouilles

(Kun vert gai, dressées ou tombant sur le sol, planes, carénées,

étroitement linéaires, rudes sur les bords, brièvement acnminées ;

les supérieures très-allongées. Tiges très-gréles, allongées, dressées,

faibles et à la On penchéesau sommet, triquètres, rudes supérieure-

ment. Souche grole, longuement rampante. — Plante de 2-4 déci-

mètres.

//ab. Bois humides; Strasbourg, liruiuath, Hagueuau ; Metz, Lunéville,

Chaniagne <i;ins les Vosges; Besançon, Dole. Arc-les-Salines ; Auxonne et

Citeanx dans la Côle-d'Or ; (;renol>le ; Monlniorillon dans la Vienne ; Cervan

et Monlreillan (ians la Mèvre; Monl-de-Mar.san. Saint-Jean-lMed-de-Port ;

Eaux-Bonnes, Bagnères-de-Bigorre, etc. ^ Mai-juio.

2. Souche rcsp'ileusc.

C. VBi.Pii¥.% L. sp. 1582; DC. ft. fr. 5, /). 105 e^ 6, p. 288;

Dub. bot. 489; Lois. gall. 2, p. 287; Gaud. agr. 2, p. 91 ;

C. spicata Thuill. par. 490 [non Poil.). — le. Schk. car. t. C.

f. 10. Frics, herb. norm. fasc. 9, n" 85 !; Rchb. cxsicc. n° 4H \

— Epi terminal, décomposé, ovale-oblong, obtus, serré ou plus

lâche et un peu interrompu à la base, formé d'épillets nombreux,

oso'iàe^, mâles au sommet; bractée inférieure brune, scarieuse et

demi-embrassante à la base, carénée et rude sur le dos, prolongée

en une arèle de longueur variable. Ecailles femelles pjus courtes

que les fruits, brunes ou décolorées (C. nemorosa Willd. sp. 4,

p. 252, non Rebent.), ovales, mucronées, vertes sur le dos. Deux

stigmates Utricules fructifères à la fin étalés en étoile, plans - con-

vexes, munis sur chaque face de 3-7 nervures, pourvus d'un bord

étroit et linoment denticulé, ovales-lancéolés, atténués en un bec

assez long, étroit, bifide. Akène brun, luisant, ovale-orbiculaire,

comprimé, ponctué. Teuilles assez larges, d'un vert gai, planes,

carénées, rudes sur les bords et sur la carène, linéaires, longuemerit
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aciimin«?os. Tiges dressées, nides, Iriquètres avec les angles très-

aifius presque ailés et les faces canaliculées. Souche courte, oblique,

miiiiie de radicelles nombreuses. — Plante de 3-6 décimètres,

robuste.

Unh PiTs humides, marais, fossés, prairies tourbeuses, daus toute la France.

X Mai-juin.

C. MiRic.%T.% L. sp. 1582; DC. fl. fr. "5, p. 106 ;€. canescens

Leers.herb. tab. U, /". 3; Poll.pal.'2,p.^l\ {nonL.nec ThuilL).

— le. Schk. car. t. E, f.
2-2. Pries, herb. norm. fasc. 9, n" 84 !;

et 6, n« 81 !; Rchb. eœsicc. n" 409!; Schultz, exsicc. n° 1 78! — Epi

terminal, composé, cylindrique-oblong, dense ou interrompu ci la

base, formé de 5-8 épillets presque globuleux, mdles au sommet;

bractée inférieure lancéolée, prolongée en une arête herbacée de

longueur variable. Ec-nlles femelles plus courtes que les fruits, sca-

rieuses aux bords, lancéolées, cuspidées. Deux stigmates. Utricules

fructifères verdàtres, divariqués, plans - convexes, un peu nerviés

à la face inférieure, entièrement lisses à la supérieure, ovales, acu-

minés en un bec assez long, bicuspidé. Akène blanchâtre, presque

lenticulaire, ponctué. Feuilles vertes, plnnes, rudes aux bords,

linéaires, acuminées. Tiges dressées, raides, rudes au sommet,

tri(juètros, à angles aigus, mais non ailés, à faces planes. Souche

courte, oblique, munie de radicelles nombreuses. — Se dislingue

en outre du C. vulpina par ses utricules plus petits et plus ovales,

moins rudes aux bords ;
par ses tiges plus grêles ;

par son port

moins robuste.

a. gemiina. Epi non interrompu ; écailles brunes sur les côtés.

C. contigua Hoppe ap. Sturm, germ. helftÇ>\\ C. loliacea ThuilL

par. 481 {non L.).

p. virens Koch, syn. 866. Epi plus grêle, interrompu à la base;

écailles d'un blanc verdâtre. C. virens Lam. dict. 3, p, 384 {non

ThuilL); C. divulsa Gaud. helv. 6, ]). Al {non Good.). Pries,

Aer/). norm. 6, n° 80!

ilab Prairies, bois; commun dans toute la France. ^ Mai-juin.

C. DivvLSA Good. trans. of linn. soc. 2, p. 160; D C. fl.

fr. 5, /). lOo ; Dub. bot. 489 ; Lois. gall. 2, p. 288; Koch, syn.

866; Guss. syn. 2, p. 568 ; Pari. fl. ital. 2, p. 154 ; Anders. cyp.

p. 66, tab. 3, f. 20; C. canescens ThuilL par. 482 {non L.]. — le.

Schk. car. tab. Ww. f. 89. Pries, herb. norm. fasc. 6, n" 801;

Rchb. exsicc. ?i''4IO !; Schultz, eœs. n° 179! — Se distingue du pré-

cédent et surtout de sa variété virens par son épi très-allongé, à la

fin penché ;
par ses épillets plus petits, paucillores , les inférieurs

très-écartés les uns des autres ; par ses écailles blanchâtres avec une

nervure dorsale verte
;
par ses fruits étalés-dressés, non divariqués ;

par ses tiges très-gréles et penchées au sommet.

Ilnb. Bois, dans presque toute la France, mais moins c ommun dans les dé-

parlements septentrionaux. ^ Mai-juin.
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€. PAlVirui.AT.t L. sp. r,S7,; t) i . II. fr. r>, p. lOS ; Duh. but.

41)0; (iaud. helr. (i, />. 40; A'or/*, .s///i. H07; fV/t'.v, mr//t/. 2,;^. 50.

— Ic.Sr/u'uvhz.prodr. (ah. 8, /". 2; .SV///t. car. lab. D, f.
2(».

Fric.'i, hcrb. nnrm. /"(/.sr. 10, n" 81!; Pnrl vt Maille, hcrb. France,

n" r»8 ! ; SchuHz, e.rsicc. n" rUi î — Lpilhîls iiombniux, ovcjnlfs,

md/<'.v rtu .^(nnuiel, (//.s/jo.sd.s- «•« panicule Ifîrmiii.ilo lâche on (inchiiic-

Ibis compaclc. Kcaillcs IViiicllf.'s r^;il.iMl |)i(;s(|iio les fiiiits, ov;il<;s,

aciiiiuiir't's, aij;iit's, cairiuM's, lar^(!m('nl hlanclics-scaiit'uses sur les

bonis, iriiii liniii cliàlaiii sur le dos. Deux stigmates. Ulricuies Iruc-

lifères êlnlés, pelils, bruns, luisants, plans -convex(3S, ventrus

à la face externe, ot'rt/c.s-, épahsis et comme tronqués à la base

qui est munie de faibles nercures rayonnantes, du restr lisses, bor-

dés (lans leur moitié supérieure d'une aile étroite et denticulée,

acuniinés en nu bec long, bidenté. Tendu principalement à la face

externe. Akène brun, ovale-oblong, comprimé, ponctué. Keuilles

larges, d'un vert gai , fermes, égalant presque la tige, pliées en

deux, carénées, rudes aux bords, linéaires, acuminées; les infé-

rieures réduites à une gaine large et brune. Tiges dressées, raides,

tri(|uètres, rudes sur les angles très-aigus, planes .mr les faces.

Souche courte, munie de radicelles épaisses et fasciculées. — Plante

de 5-8 décimètres, formant des gazons épais et serrés.

llab. Prairies spongieuses ; dans presque toute la France. ^ Mai-juiu.

C. PAUAOOXA Willd. act, acad. berol. 1794, p. 59, tab. I,

f.\,D C. fl. fr. 5, p. 108 ; Dub. bot. 490 ; Lois. gall. 2, p. 286;

Gaud. helv. 6, p. 45; Korh, sijn. 867; C. fulva Thuill. par. 485

{non Good.). — Je. Schk. car. t. K,
f.

21 . Pries, h. norm. fasc. C,

n« 78!; Schultz, exsicc. nM81!; Billot, eœsicc. n°G78!; Rcftb.

eœ.^icc. n" 921 !
— Epillets nombreux, ovoïdes, mâles au .'commet,

disposés en panicule terminale lâche. Ecailles femelles égalant les

fruits, brunes sur le dos, étroitement blanches-scarieuses aux bords,

ovales, acuminées, mucronées. Deux stigmates. Ulricuies fructi-

fères étalé.'^-dressés, très-petits, durs, d'un brun foncé, luisants,

convexes sur les deux faces mais surtout à l'inférieure qui est ven-

true, largement ovales, déprimés à la base, munis sur les deux

faces de nervures très-visibles et rapprochées, non ailés, mais à

bords aigus et denticulés, contractés en bec allongé fin et superfi-

ciellement bidenté. Akène fauve, très-finement pontué, ovale, con-

vexe sur les deux faces, mais déprimé et comme échancré à la base

de la face interne. Feuilles vertes, planes, rudes aux bords, étroite-

ment linéaires, acuminées. Tiges dressées, grêles, rudes au sommet,

triquètres avec les faces convexes. Souche courte, munie de radi-

celles épaisses et f\isciculées.— Plante de 5-8 décim., gazonnante.

liai). Prairies tourbeuses; environs de Paris, Malesherbes. Mennecy, Lardy,

TSenionrs; l;i Ferté-Miloii. Duison. Marines (0»r.<Mrr); Haubourdin près de Lille

(Cu>.sr;n; Vire. Falaise, 'Mortaiii; Keims. Troyes ; Strasbourg, Msilliouse;

Besanvon, Poutailier, Aiulinoourl, marais de Saône ; Lyon; Saint-Urcisse près

de Montclar; Saint-Aii^nan dans Loir-et-Cher, etc. ^ Mai-juin.



r)9C CVPÈRACÉES.

C. TERETiiJ^CLTA Good. traus. ofUnn. soc. 2, p. 100, f. 19,
/". 5; Z> C. //. fr. G,;). 280 ; Dut. bot. 490 ; Lo/.ç. gall. 2, ;). 28G

;

Gaud. helv. 6, ;;. 42 ; Koch, syn. 867; Go</r. /?. /orr. 5, p. 98 ;

Anders. cyp j). 67, tab. ?, /". 22; Hartm.! scand. 4, p. 296; C.

paniculata p. /^o//. pa/. 2, 7). 575; C. diandra Roth, tent. \,

p. 596. — le. Schk. car. tab. T, f. 69. Pries y herb. nonn. fasc. 6,

n" 791; 7?f/?6. c/r.s/cc. n" 140!; Schultz, eœsicc. n" 180! — Epillets

nombreux, ovoïdes, mâles au sommet ^ disposés en épi composé et

dense. Ecailles femelles brunes sur le dos, blanches-scarieuses aux

bords, ovales, aiguës ou mucronulées. Deux stigmates. Utricules fruc-

tifères étalés-dressés, très-petits, durs, d'un brun foncé et luisant,

convexes sur les deux faces, mais ventrus à l'inférieure, ovales,

munis à la face externe tViin sillon superficiel , bordés de deux
nervures qui se dirigent vers le bec et circonscrivent une bande dé-

colorée, ailés et dciiticul 's vers le sommet, acuminés en un bec

légèrement bidenté. Akène fauve, ponctué, ovale, comprimé, acu-
miné. Feuilles vertes, planes, rudes aux bords, étroitement linéaires,

acuminées. Tiges dressées, grêles, rudes vers le sommet, triquètres

avec les faces convea-es. Souche grêle, oblique, à peine rampante. —
Plante de 5-5 décimètres, formant de petits gazons.

Hnb. Mnrais tourl)eu.\ ; environs de Paris, Melun, Nenuours, Dampierre,
la Ferk'-Milon , Villers-Cotterels. Russy, Maleslierbes, etc.; Annequin et
Beuvry près de Rélhune (de Melicocq) ; Vire, Fia>eux; Vendée au marais des
Honrbes en Oionne (Pont!irlier),el Ctiarente-Inlcrieure; commun en Auvergne;
Ahun dans la Oense ; Lyon; Aulun; Besancon, marais de Saône et tour-
bières de liélieu, Pontarlier; Saulieu dans la Côte-d'Or ; Strasbourg, Mulzig,
Haguenau; Bilche. '^ Mai-juin.

C. llELt:o]VAS»TES Fhrh. beitr. 5, p. 69 ; Gaud. helv. 1,

p. 662; Koch,syn. 870; Wahlenb. suec. 595; Gay, in ann. se.

nat. ser. 2, t. M, p. 181 ; Anders. cyp. 62, tab. 4, f. 50; Lang,
car. 54 ; Ledeb. fl. ross. 4, p. 279. — le. Schk. car. tab. Ji. f. 97.

Pries, herb. n. fasc. 5, n" 81 !; Rchb. e.xsicc. n" 157!; Schultz,

eœsicc. n"" 89 î ; Billot, eœsicc. n° 295! — Epi terminal, composé,
formé de 5-4 epillets ovoïdes, rapprochés, mâles à la base ; bractée

inférieure brune, lancéolée, carénée, mutique ou apiculée. Ecailles

femelles un peu plus courtes que le fruit, brunes avec une bordure
blanche et ime nervure verte, ovales, aiguës. Deux stigmates. Utri-

cules fructifères étalés - dressés
,

petits, fauves, finement ponc-
tués, plans -convexes, munis sur les deux faces de nervures fines

et peu visibles, à peine rudes aux bords, tion ailés, elliptiques, ré-
trécis à la base, insensiblement atténués en un bec coui't, caréné
sur le dos et entier. Akène jaunâtre, ovale, plan-convexe. Feuilles

plus courtes que la tige, un peu glauques, planes, carénées, étroite-

ment linéaires, rudes aux bords. Tiges dressées, grêles, un peu raides,

triquètres, rudes aux bords. Souche courte, munie de radicelles

fines et allongées. — Plante de 2 à 5 décimètres.
Ilah. T(»url)ières de Saint-Julien des Rousses , de Bélieu et de I*onlarlier.

(Doubs). -if Mai-juin.
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1\ i-:!.»!^!:.!'!-.! !.. s/'. ir.SÔ; DC. jl. fr. '», p. I 1:2; />»/6. /yo/.

^91 ; Lois.! (jall. "2, /^ tiS'J; (f'r/Mv/. /«^/n. (i,/^ 'iri; Knrh^ syn. 870;

liarlm.! s((tn(L 4, />. :21)0 ; /t«</<'r.v. rj//>. (iO, tah. A, f. 52; 6'. di-

vergvns ThuiU. par. 481 ; C. multiraulls hlhrh. fjram. 88. — Ir.

Srhii. car. t. E, f.
2:i. Frks, herh. norm. fasc. 10, n" 83 1 ; lirhb.

c.rs. n" 1820 ! ; Srhnilz, e.rs. n" 582!; liillot, exs. n° ITHiO!— l':pi

UMiiiiiial, compo (', roriiit' de 0-12 ('pillcls cylindriques , un p(;ii

ôUxU'^, rapproches, mâles à la hase; lir.icli'o iiilV-rit'iiie tirs-roijilc,

squamiforme. Kc.iillos leinellcs bien |)lus courtes (jui; le fruil, brunes,

ovales, élroiteineut srarieuses aux bords. 1)(mi\ slii^iiiales, lJlri«;ules

IVuclirères petits, étales et à la fin un peu courbés en dehors,

bruuàlies, ('oin|»rirnés mais un peu convexes et nerviéssur les deux

faces, arrondis sur les bords, lancéolés, atténués en un bec court

filpresque entier au sommet. Akène fauve, lisse, ovale, plan-con-

vexe, obtus. Feuilles (Pun veit gai, tiès-allongées, jilanes, carénées,

rudes sur les boi'ds, étroitement linéaires, acuminées. Tiges grêles,

mais fermes, Iriquèlres, rudes sur les angles. Souche courte, ra-

meuse. — Plante île 5-5 décimètres, gazonnante.

Uni). Lieux n)arocaîTeu\; (]olii)ar, Hajzucnau ; Ritctic, Sarrcljourf», Circy,

P^Iavinny prés de îSancy, Metz, Mirecourt cl Ci>amap[iie; Ctiampey dans la

Haule-Saone {Coiilejcan]; Snulicu , Sauloii et Linipré dans la Cnle-d'Or
;

Vauo près dArl)ois, tbrèt de la Serre près de Dole; Aulun ; lorèt du Heiu-dii-

Bois daus le Cl)er; LiuiO{îes, Abun et Saint-Sulpiee dans la Creuse ; environs

de l'aris. Bondy, Saint-Léger, Uampierre; îSanles, Rennes; Falaise, etc.

^Mai-juin

C i.EPORiXA L. sp 1 581 ; VilL Dauph. ^l,p. 200 ; Koch, syn.

869; llartm.! scand. 4, p. 297; C. ovalis Good. trans. of linn.

soc. 2, p. 148 ; /> C. fl. fr. 5, p. 110 ; Dub. bot. 490. —le. Schk.

car. tab. B, f.
8. Fries, herb. norm. fasc. 8, >i" 80 ! ; Rchb. exsicc.

1824! — Epi terminal, composé, formé de 4-6 épillets rapprochés,

obovéSy mdles à la base; bractée inférieure courte, squamiforme.

Ecailles femelles égalant les fruits, lancéolées, acuminées, vertes

sur la carène , blanches-scarieuses sur les bords. Deux stigmates.

Utricules fructifères dressés, verdâtres, plans-convexes, nerviés

sur les deux faces, entourés complètement d'une bordure membra-
neuse denticulée, lancéolés, acuminés en un bec assez long et bi-

fide. Akène blanchâtre, ovale, plan-convexe. Feuilles d'un vert gai,

dressées, planes, carénées, rudes sur les bords, linéaires, acumi-

nées. Tiges dressées, anguleuses, fistuleuses, un peu rudes au som-

met. Souche courte, lameuse. — Plante de 2-6 décimètres, un peu

gazonnante.

a. genuina. Ecailles floritères brunes ; épi épais.

p. pallescens. Nob. Ecailles blanchâtres; épi grêle. C. argyroglo-

chin Hornem. fl. dan. t. 1710. Rchb. exsicc. /i" 2410!; Schultz,

exsicc. n° 744 !

tlah. Lieux tiuniides; la forme type comnuinc dans toute la France; la ^av[i.

iiBitche, Haspetscheidt, Slnrzelbrùnu, Haguenau. ^ Juiu-jnillet.
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C. ECHiHATA 3fun\ prodr. p. 76 (1770) non Dcsf.; C. stellu^

lata Good. trans. of (inn. soc. 2, p. 144 (1704); D C. fl. fr. 5,

;;. H ^2
; Dub. bot. 401 ; Gaud. hclv. 6, p. 49 ; Kocli, syn. 869 ; C.

muricata Ifuds. mujl. 400 [non L.).— le. Schh. car. tab. C, f. 14.

Frics, herb. norm. fasc. 10, n" 84 ! ; Rchb. ers. n" 922! ; DurieUf

pi. astur. n° 205! — Epi terminal, court, comi>osé, formé df 2-4 épil-

It'ls écartés, globuleux, mdles à la base ; bradée inférieure courte,

.'ifjuamiforme. Ecailles femelles plus courtes que le fruit, largement

ovales, vertes sur la nervure, jaunâtres ou brunes (rar. brunesccm
Fries, mant. 5, p. i56) sur les cotés, largement blanches-scarieuses

sur les bords et au sommet. Deux stigmates. Utricules fructifères à
la fin étalés en étoile, plans-convexes, lisses en dessus, fnunis sur

le dos de nervures fines qui partant de la base convergent vers le

^^Oînmet, munis d'un bord aigu et dentictdéf largement ovales, at-

ténués en bec assez long et brièvement bifide. Akène brun, ovale,

comprimé, obtus, brusquement contracté à la base. Feuilles d'un

vert foncé, un peu fermes, étroitement linéaires, canaliculées, rudes

au sommet. Tiges grêles, dressées, obtusément trigones , un peu

rudes sous Tépi. Souche courte, cespileuse. — Plante de 1-2 déci-

mètres.

Hab. Prairies tourbeuses, dans toute la France. V- M;ii-juin.

C caivesceus L. sp. 1585; Koch , syn. 870; Anders. cyp.

57, tab. 4, f. 59 (non ThuilL); C. curta Good. trans. of linn. soc.

2, p. 145; Z) C. fl. fr. 5, p. Il 1 ; Dub. bot. 491 ; C. cinerea Poil,

fal. 2, p. 571 ; C. Richardi ThuilL par. 482, — Je. fl. dan. tab.

285. Fries, herb. norm. fasc. 7, n^ 85 et fasc. 11, n" 81 !; Rchb.
e.Tsicc. n" 2507 !; Schidtz, exs. n" 945 ! — Epi terminal, composé,
formé de 4 à 7 épillels dressés, ovoïdes , mâles à la base, les in-

férieures un peu écartés; bractée inférieure très-courte, squami-
forme. Ecailles femelles un peu plus courtes que les fruits, ovales,

aiguës, pourvues d'une faible nervure verte, du reste blanches-sca-

rieuses. Deux stigmates. Utricules fructifères dressés, verdàtres,

ponctués, plans-convexes, munis de faibles nervures et d'un bord
aigu denticulé, ovales, acuminés en un bec très-court et entier au

sommet. Akène fauve, lisse, ovale-lenticulaire, obtus. Feuilles d'un

vert pâle, très-allongées, pliées en carène, rudes sur les bords,

étroitement linéaires, acuminées. Tiges nombreuses, grêles, tri-

quètres à angles aigus et un peu rudes au sommet. Souche cespi-

leuse. — Plante de 2-5 décimètres, gazonnantc.

Hab. Prairies tourbeuses, dans presque foute la France, mais plus rare
dans le uiitli. ^ Mai juin.

C. viTii.is Fries! mant. 5, p. 157 et summ. scand. 225;
Anders. cyp. 58, tab. 4, f. 58; C. Personii Lang, in Flora 1842,

p. 748; Koch, syn. 870; Pari. fl. ital. 2. p. 145; C. canescens

p. alpicola Wahlenb. lapp. 252; C. curta ^. brunescens DC. fl. fr.

6, p. 290; Gaud. helv. G, p. 57. — le. Sturm. deutsch. fl. helfl.
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1, tab. y. Fr/c'.s-, hrrh. horm. fuse. 7, n" Srj ! — K[»i terminal, (oui-

posé, formé de 5-() épillnls pclils, suhfjlohuleu.r , mâles à la hase ;

les inférieurs écartés: l)ra('lén iiifriiciin! coiirU*, squamiforme, :ipi-

ciilre. Kcaillos femelles plus coiirles (pie le fruit, scarieusf's sur les

cAtés, d'un lil.UK- verdàlre ou fauve, ovales, aij^iu's. Deux stigmates.

Utricules fructifères très-p(!lils , étnlés-dressés
,
y.wmdU'Cy,

,
plaris-

eouvexes, munis de nervures très-^nes, ovales-elliplifjues , rétrécis

à la base, atténués en un bec court, caréné, hrièvemen/ fendu au
sommet surtout au\ dépens de la face externe. Akène fiuve, lisse,

plan-convexe, ovale-orbiculaire, (d)tus. Feuilles vertes, molles, plus

courtes que les tiges, rudes ;iux bords, étroitement linéaires. Tiges

dressées, très-grêles, tricjuètres, rudes au sommet. Souche courte,

rameuse, cespileuse, émettant des stolons très-courts. — IManl»! de

2—i décimètres, gazonnante.

Ilith. Rocliers dos Alpes ; Dauptiiiio, con)l)e de Lanccy , Ucvet près de (ire-

n()l)le. -^ Jiiiti-juillel.

V. Rft:in<»T.% L. sp. 1583; l) C. fl, fr. 5, j). Ii2; Dub. bot.

4*11
; Lois. (joli. 2, /). 28*)

; Gaud. helv. G, p. 59; Koch, syn. 8<i9
;

Guss. si/n. 2, p. 570. — le. Schk. car. tab. Ê", /". 25. Frics, fterb.

norm. fasc. 7, w" 82 ! ; Rchb. eœsicc. nP 1 825! ; Billot ^ eœs. n" 8H7 ! ;

Kralili
,
pL cors, eœsicc. n° S'^lSl — Epi terminal, très-allongé,

composé, fourni de 6-10 épillets petits, oblongs, mâles à la base;

les inférieurs très-écartés et munis d'une longue bractée foliacée.

Ecailles femelles plus courtes que le fruit, lancéolées, aiguës, pour-

vues d'une nervure verte , du reste blanches-scarieuses. Deux stig-

mates. Utricules fructifères dressés, d'un vert pâle, plans-convexes,

munis sur le dos de 5-7 nervures fines qui partent de la base et con-

vergent vers un sillon longitudinal superficiel qui parcourt le tieis

supérieur de cette face, ovales, acuminés en un bec très-court et

entier an sommet. Akène jaunâtre, ovale, comprimé. Feuilles molles,

d'un vert pâle, très-allongées, planes, rudes sur les bords, lisses sur

la carène obtuse, étroitement linéaires, longuement acuminées-

sétacées. Tiges très-grèles, dressées, allongées, faibles et à la fin

penchées au sommet y obscurément trigones , souvent un peu rudes

sous l'épi. Souche cespiteuse. — Plante de 5-6 décimètres, gazon-

nante.

Hab. Lieux tiumidcs et ombragés; dans presque toute la France. ^ Mai-juif).

b. Trois .stigmates.

C. LiiWKii Schk. car. 2, p. 59, tab. Bbb, /. H8; Vis. fl. daim.

1 , p. 102 ; Pari. fl. ital. 2, p. 150, C. gynomane Bertol. rar. dec.

2, p. 45 ; l) C. II. fr. 6, p. 289 ; Ihib. bot. 491 ; Salis, fl. od. bot.

Zeit. 1854, p. 476; Koch, syn. 864; C. tuberosa Desgl. in Lois.

gall. éd. 1, p. 629 {eœcl. syn. Desf.); C. distachya Lois. gall. éd.

2,t.^, p. 284 {non Willd.). — Rchb. eœs. n^ 2004!— Epi ("erminal,

composé, allongé, formé de 2-4 épillets écartés les uns des autres.
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grêles el lâches, mâles au sommet, rinférieur ur(liii;iiremenl pédon-

cule; bradée iuléricuie foliacée, élargie et brièvement engainante

à la base, dépassant le sommet de Tépi. Kcailles femelles plus longues

(lue les fruits ou les égalant, d'un vert pâle avec un liséré fauve et

étroit, ovales, acuminées, très-aiguës. Trois stigmates. Ulricules

fructiiéres brièvement stipités, ellipliciues-triquètres, atténués aux

deux extrémités; les angles latéiaux aigus; face supérieure un peu

concave, faces latérales munies chacune d'une nervure verte courbée

en arc et décrivant une ellipse avec celle de la face opposée; bec

court et (in, lisse, membraneux et Ironqué obliquement au sommet,

entier ou échancré. Akène brun, (inement ponctué, ovoïde-triquètre,

presque tron(|ué au sommet. Feuilles d'un vert ^i\\,])lanes, carénées,

allongées, étroitement linéaires, longuement acuminées. Tiges très-

grêles, triquètres et lisses au-dessous de Tépi, flexueuses et un peu

rudes entre les épillets. Souche courte, ccspiteuse. — Plante de 1-3

décimètres, gazonnante.

Hab. Lieux stériles du midi; Port-Vendres, Collioure, Argeiès, V^erpipnaii,

ISarl)onne; Boziers, (.cite, Agde, Montpellier; ISimes et vallée du Gardon;
Ccvennes; Marseille. Toulon, Hjères, Fréjus, (Cannes; (^orse, Ajaccio, Baslia,

Bonifacio, Corlé, Saint-Floreut, etc. ^ Avril-mai.

C. ix'RViXA AU. ped. 2, p. 264, tab. 92, f. 5; Vill. Dauph.

2, /). 107; Lapeyr. abr. 565; D C. fl. fr. 5, p. 100; Dub. bol.

401 ; Lois. gall. 2, p. 284 ; Gaud. helv. 6 , ;;. 65 ; Koch, sijn. 864 ;

Parlât, fl. ital. 2, p. 151 ; C. tripartila Ail. l. c.?— le. Schk.

car. tab. D, f.
17 et Hh, f. 17; Hast, gram. 5, p. 52, tab. 78.

Rchb. eœsicc. n^ 412 ! ; Èndress, unio ifin. 1850 î; Billot, exsicc.

n° 1565! — Epi terminal, composé, ovale ou oblong, serré, formé

de 5-6 épiliels mâles au sommet; bractée inférieure ovale, ordi-

nairement échancrée au sommet, à nervure dorsale prolongée en

une arête rude et verte plus courte que Tépi. Ecailles femelles éga-

lant le fruit ou plus courtes, luisantes, brunes, scarieuses aux bords,

ovales-lancéolées, brièvement acuminées, très-aiguës. Trois stig-

mates. Ulricules fructifères renfermant dans leur intérieur une

écaille (rachis avorté ) linéaire-subulée , fusiformes-trigones , at:é-

nués à la base, contractés en un bec allongé, un peu comprimé,

rude sur les bords, bifide et scarieux au sommet. Akène brun,

ponctué , ovoïde-trigone
,
presque tronqué au sommet. Feuilles un

peu fermes, d'un vert glauque, souvent toutes courbées d'un même
côté ainsi que les chaumes, étroites, subsétacées , striées, canali-

culées, un peu rudes aux bords, réunies en faisceaux entourés à

leur base de gaines membraneuses larges aphylles fauves. Tiges

grêles, dressées, arrondies , striées. Souche cespileuse. — Plante

de 1-5 décimètres, gazomianle.

Hab. Hautes Alpes du Daiiptiiné. Taillefer, Sept-Laus, Champrousse et Lnu-

latel prés de Grenol)le, (lalihiei-. lîriançon, mont Viso; Pyrénées, Canipou,

Cavença, (>aml)reda.se, vallée dK\ nés. LIaurenli, pic de iflieris, pic du Midi,

ports dOo el de Benascjue , etc. ^ Juillel-aoùt.
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SfiCl. ô. (^vi'KiioiDF.t, Koth, sijn. Sfiô. — Kpi Icriniiial , ((Uiiposc , «nlonrc

(\'iu\ iiMoliicii' l)i-lri|>li\lle el fonnc drplllel.s niidrojynos apyloriK^n's.

C ri i>i:noiui:n /.. syst. vc(/. 707); I)(\ fl. fr. 7t. p. !()!»; i)ulj.

bot. iOO; Lois. (jalt. 2, /). 2M1 ; (iodr. fl. lorr. ">, p. lO/l; Koch,

syn. Sliâ; T. hohcmica Srhreb. (jram. 2, /). ri2, /«6. 2S,
f. 5;

Srfn'l/i(immi'rl(i ryperoidcs lirhh. crrurs. 1, p. 72. — Ir. Mich.
nov. yen. tnb. 55, f.

1'.); .SVAA-. rar. tab. A, f.
5. /^c/i6. c.rsicc.

n» 712! ; SrhuUz, eorsicc. n"741!; liillot, e.rs. n" 201 î — Kpillcls

sessiles, màk-s h la baso, a},'i;Ioin('n's en un rapitule dense, vcri, puis

fauve, un pou inclin»' sur le cAté, entouré à sa base <Ie bractées iné-

gales, rapprochées, herbacées, dressées, simulant un involucre,

ionguenieni acuminées-subulées et d'autant plus ionjines qu'elles

sont plus inférieures. Ecailles femelles [)lus courtes que le fruit,

étroitement linéaires-lancéolées, acuminées-sétacées, d'un vert

pâle et luisantes. Deux stigmates. Utricules fructifères assez longue-
ment stij)ilés, plans-convexes, étroitement lancéolés et insensible-

ment atténués en bec très-long, profondément bifide, muni en des-

sous de 2 nervuies, denticulé-cilié sur les bords très-aigus. Akène
blanchâtre, ellipti<jue, comprimé. Feuilles molles, d'un vert pâle,

planes, carénées, rudes sur les bords, linéaires, longuement acumi-
nées-subulées. Tiges dressées, grêles, Jriquètres , lisses. Kacine fi-

breuse, annuelle. — Plante de 2-o décimètres, d'un vert gai, rap-
pelant par son port le genre Cyperus.
Hab. Elaiigs et marais mis à sec; Lunovilie à l'étang de Spada; Grandvii-

lars daus le Ilaul-Rhin , Montbcliard; Saulon et Citeaux dans la Côte-dOr;
(ierp) prèsde Chalon-sur-Saone, olangs des Baumes près d'Antully (Saôue-et-
Loire); Sézaune iherb. Ijùs.!), étang d'Armenvillers près de Tournan fSeine-
el-Marne). (t) Août-septembre.

Sect. 4. EucABiCES. — Un ou plusieurs épis mâles au sommet de la tige;

un ou plusieurs épis femelles axillaires.

a. Utrkules fructifères à bec arrondi.

I . Deux stigmates ; utricules glabres.

Bractée inférieure engahianic.

€. BICOI.OR .4/^ ped. 2,;;. 267 ; D C.
fl. fr. 3, /}. 721 ; Lois.

gall. 2, p. 291 ; Gaud. helv. 6, p, 60; Koc/i, syn. 873; Frics,

.mmm. scand. 234 ; Pari.
fl.

il. 2, p. 1^)9 ; Anders. cyp. 5^, tab. A,

f. 43; Lang, car. 85; C androyyna Balb. add. ad
fl.

ped. 97;
C. cenisia Jhilb. mise. bot. 1, p. 42.— le.

fl.
dan. t. 2122; Sehk.

car. tab. Aaaa,
f. J8I . Fries, herb. norm. fasc. 12, n" 86! ; Rchb.

exsicc. n" 1827 ! — Deux ou trois épis rapprochés, ocales-oblonys,

obtuSf à la fin panachés de brun et de blanc; le supérieur muni dé

quelques fleurs mdles à la base; les autres entièrement femelles;

l'inférieur plus ou moins longuement pédoncule; bractée inférieure

herbacée, ordinairement plus longue que les épis, plus ou moins

TOM. III. 26
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engainante à la base. Ecailles femelles ovales, arrondies au soinmel,

d'un pourpre noir avec la nervure verte. Deux stigmates. Utricules

fructifères slipilés, blanchâtres, glabres, faiblement nerviés, obo-

vés-pyriformes , comprimés, très - obtus , à bec presque nul, à

ouverture arrondie et entière. Akène fauve, ponctué, elliptique-

orbiculaire, comprimé. Feuilles d'un vert pâle, étroites, linéaires,

rudes sur les bords et la carène, aiguës. Tiges grêles, dressées, mais
penchées au sommet à la maturité, triquètres avec les faces con-
vexes, rudes au sommet. Souche grêle, rameuse, brièvement ram-
pante, stolonifère. — Plante de 3-13 centimètres, élégante, à épi

inférieur quelquefois gynobasique.

llob. Bords des eaux dans les hautes Alpes du Dauphiiu-; l'alpe de Villars

d'Arène aux bords du lorrcnl [Clcment), l'etit-Galibier, nionl Vizo; lac de
Lipny dans les Basses-Alpes, i^ Juiliel-aoùt.

Bractcc hiférieurc non engainante.

C GooDKiifO^in Gay! ann. se. nat. ser. 2, ^. 1 1 , p. 191 ; C.

rœspitosa Good. trans. oflinn, soc. 2, p. \ 95 \DC. fl. fr. 5, p. 114;

Dub. bot. 492; Lois. gall. 2, p. 293 [non L. nec Gay); C. vulgaris

Pries, mant. 5, p. 155 et summ. scand. 250; Koch, syn. 872;
Anders. cyp. 47, tab. 5, f. 52 ; Hartm.l scand. 4, p. 505; C. acuta

et nigra L. sp. 1588. — h. Schk. car. tab. Aa, f. 83 ; Fl. dan.

t. 1281. Fries, herb. norm. fasc. 8, «" 76 !; Rchb. exsicc. n°^ 2126
et^\'ll ! — Un ou plus rarement deux épis mâles; 2 à 4 épis fe-

melles dressés, peu écartés, cylindriques, sessiles ou l'inférieur un

peu pédoncule ; bractée inférieure non engainante, foliacée, attei-

gnant répi mâle, pourvue de deux petites oreilles arrondies et d'un

brun noir. Ecailles femelles plus courtes et plus étroites que les

fruits, oblongues, obtuses, mutiques, d'un noir brun mais vertes sur

la carène et étroitement blanches-scarieuses sur les bords. Deux
stigmates. Utricules fructifères imbriqués sur 6-7 rangs, verts ou

(juelquefois brunâtres, elliptiques, arrondis aux deux extrémités,

plans-convexes, munis sur les deux faces de 3-7 nervures lines, ter-

minés par un bec très-court, arrondi, entier. Akène fauve, obové-

orbiculaire, comprimé, lisse. Feuilles d'un vert souvent un peu

iilauque, planes ou canaliculées, carénées, allongées, rudes aux

bords et sur la carène, étroitement linéaires, longuement acuminées;

gaines se déchirant mais non en filaments. Tiges dressées, triquètres

avec les angles aigus et les faces planes. Souche grêle, rameuse, sto-

lonifère. — Plante de 1-3 décimètres.

llab. Prairies luiniides, bords des eaux; daus toute la France. ^ Avril-mai.

C. »TKi€"T.% Good. trans. of linn. soc. 2, p. 196, t. 21, f. 9;

DC.
fl. fr. ô, p. 114; Gaud. helv. 6, p. 71; Koch, syn. 872;

Hartm.l scand. 4, p. 502; Fries, summ. scand. 226; Anders.

cyp. 42, lab. (i. f. 60; C. cœspitosa Gay! ann. se. nat. ser. 2, ^ 1 1

,

p. 196 {non L. nec Good.); C. melanochloros T/iuill. par. 448. —
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Je. Sr/t/(. car. t<ih. V,
f.

7?>. Fries, hcrb. mn'm. fasc S,n"75!;
Rchb. ea-sicc. n" «)^2:; !; liillot, i\rs. n"H(\H\ — Se distm^iue de l'es-

pèce iirècédciiUî j»;ir les car.K lèrcs suivauls : ('•pis femelles plus «'pais

et plus serrés; bradée inleiieure plus courte, à oreilleltes oblori-

.uiies et pâles; écailles femelles lancéolées, rarement obtuses; utri-

cules fruclilères «l'un vert blancliâln' et «l'un aspect puhérub'nt,

plus grands, plus ol)lonps , cornpi iniés , atténués au sommet

,

presque lancéolés, «lisposés sur liuil rangs; «lenisdu racliis plus sail-

lantes ; feuilles plus i;lau«ju«'s, plus gramles, plus rai«les, à gaines

inembraiieuses .stw/c(7///-rtn/ en filaments; liges plus élevées, plus

fermes, triquètres, canalirulées sur deux faces; stolons nuls;

s«Miche cespiteusc; plante formant un gazon é()ais et «b'nse, qui

fournil au pied du botaniste un appui pour traverser des marais au-
trement impraticables.

Uni). Marais; assez commu;i aux environs «le Paris et «lans loiiesl do la

F«ance; ça et la dans le reste du lerriloirc ; monte dans les Alpes, roi de
Vars. ^ Avril-mai.

V. Tni.\ft:RVi$$ Desgl. in Lois.! gall. éd. 1, p. 731; Pers.

syn. 2, p. o4G ; D C. /?. fr. G, p. 291 ; Dub. bot. 492; Bréb. fl.

norm. éd. 2, p. 295; Laterr. fl. bord. éd. 4, p. 415. — Endre.'fs^

tmio itin. 1851 !; Puel et Maille^ herb. fl . loc. n° 156! — Trois à

cinq épis dressés, rapprochés, presque sessiles; le supérieur ou les

«leux supérieurs mâles étroits et allongés; les inférieurs femelles,

oblongs, atténués à la base; bractée inférieure herbacée non engai-
nante, biauriculée à la base, pliée- carénée, Irès-rude, dépassant
les épis. Ecailles femelles plus courtes que les fruits ou les égalant,

brunes avec une large bande verle sur le dos, lancéolées, obtuses.

Deux stigmates. LUricules fructifères stipités , fauves, ponctués,
munis à leur base de 5-5 nervures saillantes, ovales-elliptiques,

compriméSy un peu convexes sur les deux faces, atténués en un bec
court, arrondi, tronqué, entier. Akène brun, ponctué, obové-lenti-
culaire. Feuilles égalant ou dépassant les liges, d'un vert glauque,
étroites, pliées-carénées, rudes aux bords, à gaines ne se déchirant
pas en filaments. T\^es dressées, giêles, striées, obscurément tri-

quètres, lisses. Souche longuement rampante, stolonifère, émettant
çà et là des faisceaux de radicelles épaisses et allongées. — riante
de 2-4 décimètres.

//rrf>. Sables niarilimes des cotes de l'onesl. Biarilz, Rajoune, cap Féret.h
Teste, Moi)l-de-Marsan; conmiun dans la Cliarenle-Infcrienre; Oleron ; Pirou
dans la Manche {Gcnj ); Boulogne et Saint-Queutin en Tourmont [De l'irn).

^ Juin août

C. ACWTA Fries, mant. 5, p. 151 et summ. scand. 228; Gaud.
helv. 6, p. 72; Koch , syn. 875; Ilarlm.! scand. A

, p. 502;
Wahlenb. suec. 014 et lapp. 248; C. acuta p. rufa L. sp. 1588;
C.gracilisCurt. lond. 4, t. 62; DC. fl. fr. 5, p. 115 {non Schk.);
C. virens Thuill. par. 489 (non Lam.). — le. Selili. car. t. Ff,

f. 92 b. Fries, herb. norm. fasc. 8, n° 74 ! — Ordinairemenl plu-
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sieurs épis mâles, dressés ; 5-4 épis femelles allongés, cylindriques,

dressés ou penchés, sessiles ou pédoncules ; bractée intérieure fo-

liacée, non engainante^ dépassant ou égalant les épis mâles et très-

brièvement auriculée. Ecailles femelles plus étroites , mais ordi-

nairement plus longues que le fruit, lancéolées ou linéaires-lan-

céolées, aigui's ou cuspidées, plus rarement obtuses , d'un brun

noir avec la nervure verte. Deux stigmates. Utricules fructifères

elliptiques, comprimés^ un fcu en/îés, convexes sur les deux faces,

pourvus de 4-.") nervures plus ou moins distinctes sur chaque face
,

terminés par un bec très-court , arrondi et entier. Akène fauve
,

ponctué, lenticulaire. Feuilles d'un vert gai
,
planes, un peu caré-

nées, très-allongées, rudes sur les bords , lisses sur la carène , li-

néaires, longuement acuminées, à gaines membraneuses se déchi-

rant, mais non en filaments. Tiges dressées, rudes au sommet, tri-

quètres avec les angles aigus et les faces planes. Souche ram-
pante , stolonifère. — Plante polymorphe de 5-10 décimètres.

a. ^enw?/ia. Ecailles femelles aiguës, égalant les fruits ; ceux-ci

pourvus de nervures peu visibles.

,3. prolixa Ilartm.l scand. 4, /?. 502. Ecailles femelles plus

allongées, cuspidées, dépassant les fruits; ceux-ci pourvus de ner-

vures saillantes; plante plus robuste. C. prolixa Pries, mant. 5,

p. 150 et herb. norm. 10, /i" 74 !

y. personata Pries, nov. 281. Ecailles femelles étroites, d'un

brun jaunâtre et non pas noires, dépassant les fruits; ceux-ci à

nervures peu visibles ; épis grêles, lâches, longuement pédoncules.

C. touranginiana Bor. fl. centr. éd. 2, t. 2, p. 552. Pries, herb.

norm. 8, n°75î

Unb. Marais, bords des rivières; commun dans toute la France. ^ Mai.

2. Trois sligmatcs.

' L'irirulcs fruclifèns glabres,

a. Braitè.c infcricure engainante.

C. Cii..%u€A Scop. carn. 2, p. 225; D C. fl. fr. 5, p. 120;

Anders. cgp. 51, t. 7, f. 79; C. recurva Huds. angl. 413. —
le. fl. dan. t. 1051 . Pries, herb. norm. fasc. 9, n° 7G!; Rehb. exs.

n" 414 !; Billot, exs. n° 1 571 ! — Deux ou trois épis mâles dressés,

cvlindriques, un peu aigus; deux ou trois épis femelles écartés,

cglindriques, plus ou moins pédoncules; bractée inférieure folia-

cée ,
brièvement engainante, dressée, atteignant les épis mâles.

Ecailles femelles lancéolées, |)lus ou moins aiguës et mucronées.

Trois stigmates. Utricules fructifères verdâtres, quelquefois livides

ou bruns, munis de petites aspérités, elliptiques, comprimés, con-

vexes sur les deux faces, dépourvus de nervures, terminés par un

bec court et à peine émarginé. Akène obové-globuleux , iriquètre
,

ponctué. Feuilles glauques, fermes, planes, carénées, un peu rudes
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aux l)or(ls. Ti^cs dressées, ohtusémcnt trhjonefi , lisses. Souche

rampante, slohniifèrc. — IMimlc de ^2-4 (léciiiirtrcs ,
polyniorplie ,

:i ('pis plus 011 iiu/ms loiifis, plus on tnoiiis ('pais, serrés ou liès-

là.ll(-S.

a. ycintina. l'ipis rcmcllcs à la lin prii(li('s ; ('cailles l'eiiKjlles

éf^alanl les l'iuils.

p. cryt/irostar/ii/s Anders. ryp. 7A . Kpis IVriielles prescjue ses-

siles, (lress('s ; ('cailles femelles plus loi)j;ues cjue les fruils. C.

cn/f/troslarfiys lloppe, in IJnna'Uy 15, p. ()7t. Rr/ib. eœa. n" 1833 !

liai), l'riiii ics luiiiiides. hois (h'couvctls. Ljj var. a, dans loute la PYance.

La var. [i. à Ai\, :i Tou'oii, à lloiiibcio, -f Avril-mai.

C iMicnf>t\%ni*/% Salzm.! ])L cors, c.r.v/rc. "1822; Morh^slirp.

sard. elench. fasc. 1, p. 48 ; Pari. fl. ilal. ti
, p. 190; Cnss. not.

/i/.sT. 2, p. OG ; C. corsica Desgl. in l.ois. gall. 2 , p. 507 ; (^. lœ-

vi(jata J)ul). bot. 497 (non Sm.). — Soleir. eœsicc. n"25!; h'ratik,

pi. cors, t'.r.v. n"82r>! — Epi iriàle solitaire, giu'le, allonj^é , allé-

iiu«' aux deux extrémités; épis femelles 5-0, écartés les uns des

autres, r/re.v.v('.s", (len.<e.'<, çjrélcuy allongés^ cylindriques ^ les inférieurs

pédoncules; bractée inférieuie herbacée , longuement engainante
,

à limbe atteignant ou déliassant le sommet de la lige. F^cdilles fe-

melles plus courtes que les fruits, brunes, lancéolées, mucronées.

Trois stigtnates. Ulricules fructifères petits, bruns, glabres, sans

nervurcsy elliptiques-trigoneSj contractés en un bec courty arrondi^

scarieuœ et émarginé au sommet. Akène brun, ponctué, obové-tri-

gone, atténué à la base, arrondi au sommet. Feuilles d'un vert

glauque, raides, très-allongées, planes, carénées, larges, linéaires,

un peu rudes vers le sommet. Tiges dressées, raides , tngones avec

les angles aigus et lisses. Souche — Plante de 5-10 déci-

mètres.

Ilab. Pâturages montagneux; Toulon, Grasse; Corse à Ajaccio, Sarlène

,

Corlé, Bastia. 4- Juin-juillet.

C. iii.%xi»iA Scop. carn. 2, p. 229; Desf. ail. 2, ]}. 558; DC.
jl. fr. 5, p. 125 ; Kochy syn. 880 ; Guss. syn. 2, p. 575; C. pen-
dula Huds. angl. 411 ; Tliuill. par. 489; C. agastachys Ehrh.
phyt. n" 19. — le. Engl. bol. t. 2515; Schk. car. t. Q, f. 60.

Rchb. eœsicc. n" 1124 ! — Un seul épi mâle, très-allongé; ordinai-

rement quatre épis femelles écartés, d'autant plus longuement pé-
doncidés (|u'ils sont plus inférieurs, longuement cylindriques^ com-
pactes^ pendants ; bractées foliacées , les inférieures longuement
engainantes, très-allongées, atteignant Pépi mâle. Ecailles femelles

plus courtes que les fruits, lancéolées, acuminées , mucronées,
brunes avec la nervure dorsale verte. Trois stigmates. lUricules

fructifèr"s assez petits, verdâtres, sans nervures, glabres, ellip-

tiques-triquètres, atténués en un bec tubuleu.r, scarieu.r et émar-
giné. Akène elliptique-triquèire, ponctué. Feuilles les plus grandes

et les plus larges du genre, un peu glauques en dessous
,
planes.
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carénées, linéaires-lancéolées, rudes sur les bords et sur la carène.

Tiges dressées, triquètres avec les faces planes, lisses, si ce n'est

entre les épis. Souche cespiteuse. — Plante de 6-12 décimètres.

Hab. Bords i\es ruisseaux dans presque loulela France. '^ Juiu.

C. STHiGOSA Huds. angl. 411 ; D C. fî. fr. 6, p. 295: Lois.!

gall. 2, p. 304; Gtiud. helv. 6, p. 109 ; Koch, sijn. 880 ; Anders.

cijp. 22, t. 8, f. 99; Parlât, /l. ital. 2, p. 191 ; C. leptostachys Ehrh.

phyt. n° 48; C. Godefrini Willem.! phyt. 1114.— le. Engl. bot.

t. 994 ; Schk. car. t. N, f. 55. Fries, herb. norm. fasc. 6, n° 74!;

Rchb. exsicc. n" MS\\ Billot , e^.<?icc. w° 872Î; Puel et Maille,

fl. loc. n° 118! — Un seul épi mâle, très-gréle et hiche ; trois ou

quatre épis femelles écartés, souvent plus longs que Tépi mâle,
fi-

liformeSy très-ldches, d'abord ihessés, jmis penchés et dont les in-

férieurs sont longuement et finement pédoncules; bractées folia-

cées, longuement engainantes et atteignant ou dépassant Tépi mâle.

Ecailles temelies plus courtes que les fruits, lancéolées , largement

blanclies-scarieuses sur les côtés, munies d'une large nervure verte.

Trois stigmates. LHricules fructifères verdâtres, glabres, fusiformes-

triquètres, faiblement nerviés, atténués en un bec tubuleuœ blanc

et obliquement tronqué. Akène elliplique-oblong , triquèlre, lisse.

Feuilles d'un vert foncé, planes, un peu carénées , fortement ner-

viées, linéaires, acuminées, rudes aux bords. Tiges dressées, très-

grêles, obtusément trigones , lisses même entre les épis. Souche

rampante, stolonifére. — Plante de 2-4 décimètres.

llnb. Bois humides; environs de Paris . forets de Conipièfïne et de Viilers-

Colterets [Qneslicr); le Mans; Anjou à Manges, r^hàteaupane , à la forêt de
Chenebier; Nantes, Rennes; Valognes, Lizieux, Falaise, Alençoii, etc.; Pont-

à-Monsson. où il fut trouvé autrefois par Godefrin, mais où on ne l'a pas revu

depuis. ^ Mai.

€. .%!.».% Scop. carn. 2, p. 216; D C. fl. fr. 5, p. 124; Dub.
bot. 496; T^ois.! gall. 2, p. 502; Gaud. helv. 6, p. 115; Koch, syn.

878; C. argentea Chaix in Vill. Dauph. 2, p. 206 ; C. nemorosa

Schrank, baier. /Z. 1 , /). 291 . — le. Schk. car. t. 0, f. 55. Rchb.
exsicc. n" 1 829 !; Schultz, e.xsicc. n"" 568 !; Billot, exs. n" 1 568 bis

et ter! — Epi mâle solitaire, linéaire, souvent dépassé par l'épi

femelle immédiatement inférieur; un à trois épis femelles petits et

renfermant de 5 à 5 /leurs, tous finement et longuement pédoncu-

les, [graciées scaricuses, blanchâtres, aphylles, engainantes. Ecailles

femelles plus courtes que les fruits, blanches-argentées, scarieu^^es,

ovales, brièvement acuminées. Trois stigmates. Utricules fructifères

d'un vert blanchâtre, obscurément nerviés , elliptiques-trigones,

carénés sur le dos, rétrécis à la base , atténués en un bec co -

nique, court, obliquement tronqué et scarieux au sommet. Akène

blanchâtre, eHipti(jut'-trigone , brièvement acuminé. Peuilles iVuw

vert gai, molles, planes, étroitement linéaires, un peu rudes aux

bords. Tiges dressées, fines, obscurément triquètres, lisses. Souche
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très-yrclc, runipnulCy nnctiant di's s/o/om.'j. — iM.inlr de 2-7. dri i-

HM'-trcs.

Ilah. FotTls; environs de Mnllioiisc ri .le Ilnnin^Mie; Urcinoriconil, rôle de

Dess;nnl)i-(' . ('liitin|):iMii(.|cs cl les Koiisxcs «laiis le Dnnhs; Dijon; l)(iis entre

Unlh el <;li:nnill\ »l;ins ,S,ionr-cl-l..iirf ; N;inln.i; r^oi': Al|)c.s <ln I):\npliiiM*
,

Creinieiix, (Mcnolilc ;i Sainl-lniiti-. iin l,anl:iict. |fsi'.;in\. (f:i|». Scuie l.ontr,

Ai\, Toulon; bois de Siiihonze (l;iiis le {'..m\; llispcron. f .\\ ril-ni:ii.

V. 4'%i>ii.i.\iiiM /.. sj). inso ; Vill. Dauph. i, p. ^213; Sm.
bril. '.•«:; ; I) ('. //. fr. 5, p. hi."! ; Lois. (jall. 12 , y). 7)02 ; Gaud.

helv. G, p. 124; Kocli, syn. 8H0; liartin. scaud. i, y). 307; .In-

(/er5. cj/p. 52, /. 7, /". 77. — le. Schh. car. t. O,
f. ;j<»; /?. dan. t.

168. Fn'e*', Afr6. norm. fasc. 10, n" 72!; J{rhb. cxaicc. nM8j4! ;

Schultz, exsicc. h" 1505!; Bourijcau^ exsicc. hisp. n" 1 r)-i2 î
—

Epi màlc solilaire, [)etit, paiicilloie , ('liuilciiH.'nl rméaire-fusi-

Ibrme, souvent dt'passé par iiii ou plusieurs épis femelles; deux ou

trois épis reinelles un fieu rap[)ro('liés, ou riiilérieur écarté, pen-

ches, linéaires-oblongs, un peu iàclies ; braetées foliacées^ longue-

ment engaînantps, à limbe étroit et rude aux bords. Ecailles fe-

melles plus courtes (pie les fruits, brunes avec une bordure blanche,

obovées, largement arrondies au sommet. Trois stigmates. Utricules

fructifères fauves, glabres, luisants, dépourvus de nervures , lan-

céolés-triquèires, rétrécis à la base y atténués en un bec demi-cy-

lindrique , scarieux et obliquement tronqué au sommet. Akène

blanchâtre, ponctué, ovale-tricpiètre avec les faces déprimées.

Feuilles d'un vert gai, étroites, planes, linéaires, acuminées, ob-

tuses, rudes aux bonis. Tiges dressées, très-fines^ obscurément tri-

goneSyWsses. Souche courte, cespiteuse. — Plante de 1-2 déci-

mètres, gazon nan te.

Hab. Lieux liinnides et rocailleux des Alpes; Lautarei près de (irenoble,

Briaiivou, au col de l'Echauda, mont Vizo, lac d'Allos. ^ Juin-juillet.

C PALi^ESCEKS L. sp. 138G; D C. fl. fr. 3, ;). 127; Koch,

stjn. 880; Andcrs. cyp. 52, t. 7, f. IS. — le. Schk. car. t. Kk,
f.

99. Puel et Maille, pi. des/l. loc. France, So!; Billot, exs. n° 1 572!

— Epi mâle solilaire, d'un fauve pâle ; deux ou trois épis femelles

ordinairement rapprochés, ovoïdes ou oblongs, denses, penchés,

pédoncules, Tinférieur plus longuement ; bractée inférieure fo-

liacée, engainante, dépassant Tépi mâle. Ecailles femelles égalant

presque les fruits, membraneuses, d'un vert pâle, ou un peu

fauves, ovales, mucronées. Trois stigmates. Utricules fructifères

d'un vert pille, glabres, ovoides-oblongs, à peine trigones, luisants,

faiblement nerviés, obtus au sommet dépourvu de bec mais percé

d'une ouverture arrondie. Feuilles d'un vert pâle, pubescentes,

planes, carénées, linéaires, rudes aux bords. Tiges dressées , tri-

gones, rudes et velues sur les angles. Souche cespiteuse, .^a/w sto-

lons. — Plante de 2-4 décimètres.

Hab. Bois et prairies humides, dans toute la France. ^ Mai.

9



C oi>BiEivsif9 Jord.! ohs. pi. de France, fragm. 5, p. 241 , f.

12, f. A; Parlât, fl. ital. 2, p. 201 ; C. ardoiniana Notar. in ind.

sem. hort. genuens. p. 26. — Epi mâle solitaire, linéaire, allongé;

deux ou trois éf»is femelles écartés, dressés, lâches, oblongs , ren-

fermant de <) à 12 fleurs, le supérieur presque sessile , l'inférieur

assez longuement pédoncule: bractée inférieure herbacée, allon-

gée, engainante. Ecailles fauves, obovées , carénées, brièvement

arislées. Troisstigmates. Utricules fructifères glabres, fauves, munis

de nombreuses nervures dont deux latérales très-saillantes et extra-

marginales , obovées-oblongues-lriquètres , atténuées à la base,

contractées en un bec court, oblique, un peu comprimé, denliculé

et obliquem' tronqué au sommet. Akène jaunâtre, ponctué, obové-

triquètre à faces déprimées, très-obtus. Feuilles vertes, dressées,

planes, carénées, fortement nerviées, larges, linéaires, rudes aux

bords et sur la carène ; les inférieures réduites à une gaine rou-

geâtre. Tiges dressées, triquètres, à angles aigus et lisses. Soucbe

courte, cespiteuse. — Plante de 4-6 décimètres, gazonnante.

Ilab. Bois des Maures prè.s d'Hyères. ^ .Mai.

€. iMi.os.% Scop. carn. 2, p. 226; AU. ped. 2, p. 269; D C.

fl. (r. 5, p. 125; Dub. bot. 496; Lois. gall. 2, p. 500; Gand.

helv. 6, p. 112; Godr. inmém. acad. Nancy, 1849, p. 528; Koch,

.^yn. 878; Parlât, fl. ital. 2, p. 178. —7c. Schk. car. t. M, f.

49. Bchb. exs. n° 1850 !; Billot, exs. n^ 684! — Epi maie soli-

taire, oblong-obové, obtus; deux à quatre épis femelles Irès-écar-

tés les uns des autres, à la fin penchés, linéaires- oblongs , très-

lâches, pauciflores, tous pédoncules, l'inférieur longuement ; brac-

tées foliacées, toutes longuement engainantes , à limbe court,

linéaire-lancéolé, acuminé. Ecailles femelles plus courtes que le:-

fruits, brunes avec une nervure verte, ovales, aiguës, mucronées.

Troisstigmates. Utricules fructifères verts, glabres, plurinerviés

.

obovés ,
presque globuleux, brusquement contractés en un be

oblique, arrondi , scarieux et bidenté au sommet. Akène blan

châtre, i>onctué, obové-trigone, arrondi et légèrement déprimé a*-

sommet. Feuilles vertes, molles, ciliées sur les bords et sur les ner-

vures princij)ales, larges, linéaires, aussi longues que les tiges; U

inférieures réduites à une gaine rougeàtre. Tiges dressées
,
pubes

centes, obtusément triquètres, lisses. Souche grêle, longuemen

rampante , stolonifère . — Plante de 2-4 décimètres.

liai). Bois; Tout-à-Mousson au l)ois d'Alton; Arbois et Pont-d"Hory prèscî'

de Salins; Paruressières [de Jnuffnni); Parvc près de Belley. 2: Avril-mai.

C. PAiiiCE.% L. sp. 1587 ; I) C. fl. fr.o.p. 127; Koch, sy%

879 ; Anders. cyp. T^ô, t. 1, f.
'&

; C. mucronata Less. fl.
roche

515 {non AU.). — le. Schk. car. t. Ll, f.
100. Fries, herb. nom

fa.^c. 7, H" 75'.; Rchb. exs. n" 2152!; Billot, exs. n" 1370e/ bisl-

Epi mâle solitaire, dressé, linéaire-oblong; 1 ou 2 épis femelK

écartés, cylindriques, un peu lâches, dressés ou un peu inclinés.



(vi'fiiiACfrs. 'id'i

|)('(loiHMil('s ; l)ra(l('rs eiigaîuanlos, /'o//«r('V.v, drossn.'s el (ra!it;iiil

plus li)ii};uos (|ii'('ll»'s sont plus iiifV'iifiiif'R. Kcailles IV-mcllcs plus

coiirlcs ((lie les linils, lanrroU'cs , acimiiiiros , friiii brun loiicf',

(^Iroilcincm ijordres (l(> blanc, vertes sur la carène. Trois sliî:ni;)les.

l'iriciilcs riiiclilV'resd'iiii vert livide et à la lin bruns an sonimet,

glabres, ornïdcs, lisses , munis d'un bec court, conique, un peu

oblique, tronqué. Akène obové-oblong, tii(|uèlre, ponctué. Feuilles

glaufjues, tilal)res, fermes, dressées, planes, carénées, un peu rudes

aux bords. Tiges dressées, triqoues arec les faces convexes, presque

lisses. Souelie rampante, stolonifêre.

ll(il).VvOs\mu\'u\cs. marais tourbeux; dans toute la France. 4- ^ïi''-j"'"-

C. ouaoM.% .1//. ped. 2, /). 270 (1785); C. nitida llosl, (jram.

austr. 1, p. riô (ISOJ) ; J) C. fl. fr. G, p. 294; Dub. bot. 4i)4
;

Lois, ijall. 2, p. 501; Gaud. helv. G, p. 114; Koch , syn. 878;

C. globularis Vill. Dauph. 2, p. 211 [non L.); C. alpestris Lam.
dict. 5, p. 589 [non AIL); C. verna Schk. car. p. 115, t. L, f.

46 {non Vill.). — Rchb. eœsicc. n" 1207 ! ; Schultz ^ e.Tsicc.

n° 94G!; Billot, exsicc. n" 1551 ! — Epi maie solitaire, li-

«éaire-oblong, obtus ; un à trois épis femelles, denses, ovale.f ou

ovales-oblongs, Tinférieur pédoncule ; bractée inférieure plus ou

moins engainante, scarieuse aux bords, biauriculée, surmontée pur

une arête verte subulée. Ecailles femelles plus courtes que les fruits,

brunes, bordées de blanc et munies d'une nervure verte, largement

ovales, obtuses et quelquefois apiculées. Trois stigmates. L'tricules

fructifères bruns, luisants, glabres, stries, ovoïdes-trigones , brus-

quement contractés en un bec court, arrondi, membraneux et bilo-

bé au sommet. Akène blanchâtre, ponctué, ovoïde-trigone avec

les faces déprimées. Eeuilles d'un vert glauque, étalées-arquées en

dehors, planes, carénées, linéaires, un peu rudes aux bords. Tiges

dressées, grêles, triquètres, rudes au sommet. Souche grêle, ram-
pante, stolonifêre. — Plante de 1-2 décimètres.

Uab. Pelouses sèclies; L\ou; Danpiiiiié; Provence; Ardèctie ; Cévennes;

Mais, Anduze, Saint-Ainbroix; Montpellier; la Rochelle, Fouras. Angoulins,

Chalelaillondans laCharenle-Inforieiiic; Saint- Jean de Mont-Vendée; Nantes,

Quiberon; de Saint-(iilles à Saint-Jean de Mont-Vendée; Bourgueil (Indre-

et-Loire); Cliinoii; Fontainebleau, etc. '-^ Mai-juin.

C. iiSTt]i.;tT.% Wahlenb. act. holm. 1805, p. 156, et fl. lapp.

p. 258; nilld. sp. 4, p. 295; Rchb. fl. germ. exe. p. 69; Gaud.

helv. Q, p. 125; Koch, sijn. 880; Hartm. I scand. A, p. 507 ;

Anders. cijp. 57, tab. 6, f. 68. — le. Fl. dan. tab. 1.590 ; Engl.

bot. ««6.2400; Schkhr. car. tab. Y , f. %iL. Fries, herb. norm.

fasc. 5, n" 88 ! — Epi inàle solitaire, elliplique-oblong ;
2-4 é()is

femelles ovoïdes ou ovoides-oblongs, obtus, noirs, peu écartés les

uns des autres, tous pédoncules, pendants et dirigés du même côté;

bractées toutes engainantes, l'inférieure bordée de brun à la gorge,

prolongée en une courte arête herbacée. Ecailles femelles plus
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courtes que les fruits, d'un brtiii noir, lancéoléeG, brièvement acu-

minées en une pointe bl.incliàlre. Trois stigmates. Uiricules fructi-

fères noirs, étroitement bordés de blanc, sans nervures, ovales,

comprimés, un peu rudes sur les bords, brusquement contractés en

un bec court, arrondi, scarieux et bidenté au sommet. Akène jau-

nâtre, obové-oblong, trigone, arrondi au sommet. Feuilles d'un

vert gai, courtes, planes, carénées, linéaires, rudes au sommet.

Tiges dressées, obtusément trigones, lisses. Souche stolonifère. —
Plante de 2-5 décimètres.

Uab. Moût Vizo {Clément), -f Juillet.

6, Bradée inférieure non engainante.

C. ATRATA L. sp. 1386; Vill. Dauph. 2, p. 210; 5m. brit.

987; D C. fl. fr. 3, ;). 113; /)w6. bot.idi ; Lois. 2, p. 291 ;
Koch,

syn. 875; Hartm. scand. 4, p. 300; Anders. cijp. 37, tab. 6,

/*. 67; Wahlenb. act. Holm. 1805, p. iOG; Smith, brit. 5, p. 987;

C. aierrima Hoppe, carie, p. 51 ; C. atrata P. dubia Gaud. helv.

6, p, 04. — le. Engl. bot. tab. 2044. Vries, herb. norm. fasc. 3,

«" 7.0 ! ; Rchb. exsicc. n^ 1 43 ! ; Schultz, c.xsicc. n° 1 357 î— Trois à

cinq épis pédoncules, rapprochés, à la fin penchés, le supérieur

ovale, mdle à la base, les autres entièrement femelles et oblongs
;

bractée inférieure foliacée, biauriculée, atteignant Tépi terminal.

Ecailles femelles égalant les fruits, noires avec la nervure dorsale

brune, ovales, aiguës. Trois stigmates. Utricules fructifères fauves

ou bruns, ponctués, plans-convexes, sans nervures, ovales-orbicu-

laires, brusquement contractés en un bec court, mince, arrondi,

brièvement bidenté. Akène fauve, ovoïde-trigone, atténué à la base,

arrondi au sommet. Feuilles d'un vert gai, planes, carénées, assez

larges, linéaires, un peu rudes sur les bords. Tiges dressées, mais

penchées au sommet, triquètres avec les faces planes, lisses ou rudes

au sommet. Souche courte, cespiteuse. — Plante de 1-4 décimètres,

gazonnante.

Iloh. Alpes du Dauphiué. Laularet et Revel près de Grenol)le, mont Vizo,

Barcelonnette; Pyrénées, Cambredase, Capsir, Esquierry. ^ Juillet-août.

€. KiGRA AU. ped. 2, ;). 267 ; D C. fl. fr. 5, p. 115 ; Koch,

syn. 874; Anders. cyp. 58, lab. 2, f. 59; C. parvijlora D C. fl.

fr. 6, p. 291; C. saocatilifi Scop. carn. 2, p. 221 (non L.);

C. atrata y. nigra Gaud. helv. 6, p. 66; Pries, mant. 5, p. 158.

— le. Sturm. deutsch. fl. helf. 47, t. 10. Rchb. exs. n° 808!; En-
dress, unio itin. 1851 ! ; Fries, herb. norm. 14, n^ 85! — Se dis-

lingue du précédent par ses épis tous ovales, dressés, presque sessiles,

serrés les uns contre les autres
;
par ses fruits plus petits, noirs,

obovés'oblongs, atténués à la base; par ses feuilles plus étroites.

Ilnb. Alpes du Daupliinô, Laularet. Revel, Taillefer et coi de l'Arche près

de (irenoble, mont Vizo; Pyrénées, Canipon, Mont-Lous, Esquierry, porls

dOoel de liénasque, I.laurenli, pic du Midi, etc. ^ Juillet-août.



( \i'rit\( f:rs. A\ 1

r. IJMOM.% /.. SI). ir.Sd; /> ('. /}. fr. :.,
i>.

\'21
; Dub. h„l. VMr,

Lois.! yalL H, />. "ii)') ; A'or/j, Ai/n. ST.'i; .'i/i</<7-.v. r///>. ."0, /«//, 7,

f^
73. _ /(.. Schk. car. tah. A', /". 'S; FI. dan. lab. «40. Frlex,

htrh. norm. fasc. 10, m" 71 ! ; Hrhb. c.rs. n" INO ! ; .Srhullz, crsicr.

fi" 5Gt)! ; lailot, exsicc. n" lôfiO! — Kpi inàle solilaire, (J'mi roux

Itillr, uirlc, aiun ; un à doux t'pis IVriicllos |)Cmi écarlrs, ovoïdes ou

oliloii^s, coiupaclcs, penches ou pendants, porl(''s sur (les pédoncules

liliroruH's et lisses ; luactre iulV'i ieure l'olian'e, atteifinani Pépi mâle,

scaiieuse, bruiu' el auii( ulée à la hase. Fùailles feuirdles «'calant ou

dépassant les fruils, ovales, aciiinim'es, nnieronées, iniines, lorle-

nient earénées. Trois sliginales. Ulricules IVuclirèies d'un verl bleuâ-

tre, glabres, elUpliques, comprimés, un peu convexes el faiblement

nervi«'s sur les deux laces, bordés d'une cote obtuse, terminés par

un bec très-courl el tronqué. Akène ellipti(|ue-tri(|uèlre, fauve,

ponctué, luisant. Feuilles glaucescentes, tiès-élroiles, pliées-caré-

iiées, sur les bords. Tiges liliformes, dressées, raides, tri(|uètres,

lisses. Souche grêle, rampante, stolonifèrc. — Plante de 2-") déci-

mètres.

flub. Marais tourbeux : dans les Vospes , ballon de (iiromagrn et ballon de

Soulz. KolalKic, Iloliiieck, {jazoïi Martin, don il descend dans les vallées de

Mnnstcr el de la Valotiiie pour atteindre liranges el Rainbervillers ; Renii-

reinonl, (^lunnp-dn-Feu, Bilchc, Iliif^nenau; chaîne du Jura; tourbières de

Poiityrlier <'t de Helieu, Chapelle-des-Bois. etc.; Ljon; Alpes du Danphiné;
la Lozère, la Marj^éride, niontafïues <l'Aubrac; monts Dores et montagnes
de la Creuse; Saulieu, Saint-Léger et Limprc dans la Côle-dOr. '^ Mai-juin.

C Uuxkahhiii Wahlenb. acf. Hoim. 1805, ;). IGl; Gaud.

helc. Ci, p. <)(); Koch, syn. 874; Hartm. ! scand 4, p. 500 ; Anders.

cyp. 59, tab. G, f. 65; Parlât, fl. ital. 2, p. 161 ; C. pobjyama

Schk. car. 100, tab. Gg , f. 76. — le. Buœb. cent. 4, tab. ')'.).

Fries, herb. norm. fasc. 8, n" 75 ! ; Rchb. exsicc. n° 550 ! ; Schultz,

exsicc. n" 185! ; Billot, exsicc. n 1549! — Trois ou quatre épis un

peu écartés, dressés, ovales-oblongs ou subcylindriques, obtus, à la

fm panachés de blanc el de biun ; le supérieur mâle à la base ou

plus rarement complètement mâle; les auti-es femelles, Pinférieur

brièvement pédoncule ; bractée inférieure herbacée, égalant ou dé-

passant les épis, auriculée à la base. Ecailles femelles lancéolées,

acuminées-aristées, brunes avec la nervure verte. Trois stigmates.

Utricules fructifèiTS blanchâtres, ponctués, ovoïdes-trigoncs, obtus,

faiblement nerviés, à bec extrêmement court, arrondi , bordé de

noir, superficiellement échancré. Akène brun, ponctué, ovoïde-tri-

quètre, atténué au sommet tronqué. Feuilles d'un vert un peu

glauque, étroites, linéaires, planes, carénées, rudes aux boi'ds;

leurs gaines se déchirant en fdaments réticulés. Tiges grêles, dres-

sées, raides, triqiiètres avec les faces planes, rudes au sommet.

Souche épaisse, articulée, rampante ^ stolonifère. — Plante de

5-5 décimètres.

Ilah. Prairies niarécajjîeuses entre l'Ill et le Rhin . à Benfeld , Herbsheim,

Rosfeld, etc.; mont Bajard près de Gap. ^ Avril-mai.
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'• Utricules fructlfcres relus,

a. Bractée inférieure non engainante.

C. niSPiu% Willd. sp. 4, p. 502 ; Gu.<is. syn. 2, p. 577 ; Pari,

fl.
palerm. 1, p. ô5i et fl. ital. 2, p. 288 ; C. echinata Desf. atl.

2, ]). 588 ; Boiss. voy. Esp. 2, p. G52 {non Murr.) ; C. provincialis

Desgl. in Lois.! gall. 2, 2^. 507, tab. 51 ; C. longearistata Biv.

manip. 4, p. 8, tab. 2; C. obtusanguîa Salzm. pi. cors, exsicc.

1822!; Kralikf exsicc. cors, n" 824! — Deux à six épis mâles

dressés, grêles, cylindriques, aigus, allongés, plus longs que les en-

tre-nœuds ; trois ou quatre épis femelles rapprochés, dressés, épais,

denses, cylindriques, atténués au sommet, quelquefois géminés,

souvent mâles au sommet, Pinférieur seul brièvement pédoncule;

bractée inférieure herbacée, dépassant le sommet de la tige, linéaire,

longuement acuminée, rude aux bords, à oreillettes noires. Ecailles

femelles brunes sur les côtés, munies sur le dos d'une large bande

blanchâtre, carénées, lancéolées, plus ou moins dentelées sur les

bords. Trois stigmates. Utricules fructifères fauves, plans-convexes,

munis sur le dos de 5-S nervures écartées, obovés, arrondis au

.sommet, ciliés sur les bords et brièvement hispides sur les faces,

brusquement contractés en nn bec court , arrondi , tronqué et ob-

curément bidenté au sommet. Feuilles d'un vert glauque, très-raides,

dressées, Irès-alIongées, planes, carénées, larges, linéaires, longue-

ment acuminées-sélacées; gaines plus ou moins largement bordées

de brun et se déchirant en un réseau de fdaments bruns. Tiges

dressées, très-raides, obtusémenl trigones , lisses. Souche ram-
pante. — Plante de 5-10 décimètres.

a. genuina. Ecailles femelles plus longues que les fruits, acumi-

nées en une arête large et dentelée-ciliée.

p. anacantha Nob. Ecailles femelles plus courtes que les fruits,

obtuses ou aiguës, non aristées. C. SoleiroHi Dub. bot. 498; C.

retusa Desgl. in Lois. gall. 2, p. 507.

//a6. Marais; Mireval et Mauguio près de Montpellier; Toulon, Hyères,

Frojus, Cannes, tirasse, etc.; Corse à Bonifaeio. ^ Avril-mai.

C. PR.£€oiL Jacq. fl. austr. o, p. 25, t. 446; D C. fl. fr. 5,

p. 115; Koch, syn. 877 ; Anders. cyp. 29, t. 1 , f. SA; C. verna

Vill. Dauph. 2, p. 204 ; C. umbrosa Host, gram. austr. \
, p. 52,

t. 69 [non Hoppe); C. montana Poil, palat. 2, p. 578 {non £.).—

le. Schk. car. t. F, f. 27; fl. dan. t. 1527. Fries, herb. norm.

fasc. 1 1 , n" 72 !; Rchb. exsicc. n° 21 50 !; Billot, exsicc. n° 681 !
—

Epi mâle solitaire, un peu épais, en massue, brun; deux ou trois

épis femelles ovoïdes-oblongs , rn\)\)roQ\\és et dont l'inférieur est

ordinairement un peu pédoncule ; bractée in érieure ovale et mem-

braneuse à la base, subitement contractée en une pointe courte

herbacée. Ecailles femelles brunes , égalant presque les fruits,

ovales-lancéolées, mucroncc? par le prolongement de la carène verte



el souvent nidc. Trois sli-iiiiiilcs. L'Inciilcs IVut-lirrrcs pulx-scciils,

hlancliàlres
,

pijrllonncs-tri(j(Hics, in-<cnsiblcmcnt atténués en un
bec rnurtf »o» scuricu.r, à peine émaniiné. Akèrw; ohové , ('llip-

li(|ii(', triijurirc, |toii(lii(', allrniié à la hase, lroni|ii('; an S(jrnin<'t.

l'Culllcs iiii peu raidcs, drossrcs on arquées en (hdiors, [)lari«*s vA

lorliMiiciit caiéiw'cs, nnlfs aux lionls ri snr la cairiic. Ti^es grrlcs,

mais Icriiies, drcssrfs on ascciHlanlcs, obhisrnicnl trigones, un [hmi

rudes an soniincl. Sonclu3 rampante, stolnniférc. — [.es éelian-

tillons élancés eonslilnenl le (\ umbrosn //o\/,(|ni n'esl pas rnènici

une variété. On lionve assez sonvonl une l'orme à épi ^ynohasi<jne.

H existe aussi une monstruosité de cette espèci; à fruits stériles, (mi

Corme de gourde; à col allongé ; c'est le C. sicyocarpa Lebel ! Obs.

sur pi. de la Manche , I84S, /). 18 et liréb. fl. norm. éd. 2,

;). t>i)5.

llab. Colcatix cl |)rairies sèctics; commun dans loule la France. ^ Mars-
.TVlil.

V. i»oi.VRiiiK.% Wallr. sched. 492; Koch, sijn. 877; Godr. fl.

lorr, 3, /). 107; Parlai, fl. ital. 2, p. 170; C. umbrosa /loppe,

car. p. (17 (non Host) ; C. longifolia Host, (jram. austr. 4, p. 48,

t. 85. — Rrhb. exsicc. n° 1831 ! ; Schultz, eœsicc. n" 184 î ; Billot,

exsicc. n" 682 !— Se distingue du précédent parles caractères sui-

vants : épis ordinairement moins rapprochés, plus sensihiement

pédoncules ; utricules fructifères pins gros, plusoblongs, plus lon-

guement velus, plus brusquement atténués en bec assez long, tubu-

leuor, scarieux et à la fin brun, bidenté ; feuille? dressées, plus

étroites, plus rudes snr les hords; les radicales très-longues , éga-

lant presque la tige; tiges plus grêles, plus élancées; souche ces-

piteuse, blanchâtre, n'émettant jamais de stolons. — Plante for-

mant des gazons épais, ordinairement munie sur la souche de libres

brunes, débris des anciennes feuilles, qui enveloppent la base des

feuilles de Tannée.
Hab. Bois humides; moins commuu que le précédent, i^ Mars-avril.

C. TOiiEUTOSA L. mant. 125; D C. fl. fr. 3, p. 116; Dub.

bot. 492; Lois. qall. 2, p. 509; Anders. cyp. 31, t. 7, f. 80. —
Schk. car. t. F, f. 38. Fries, herb. n. fasc. 4, n"' 90 !; Rchb. exs.

ïi" 2151 î; Billot, exs. n'' 1567! — Epi mâle solitaire, grêle, aigu,

pédoncule; un ou deux, rarement trois épis femelles presque ses-

siles, oblonrjs ou cylindriques, obtus, un peu écartés; bractée infé-

rieure entièrement foliacée , î'U\2(i , un peu rude, atteignant ou

dépassant Pépi nulle. Ecailles femelles plus courtes que les fruits,

ovales-lancéolées, acuminées, aiguës, brunes, munies d'une ner-

vure verte se prolongeant jusqu\iu sommet. Trois stigmates, l'tri-

cules fructifères petits , blam-hàlres , velus, presque lomenteux ,

globuleux-obovés, munis de deux nervures latérales faibles et d'une

troisième |)lacée à la face supérieure, arrondis au sommet, à bec

presque nul et un peu émarginé. Akène obové, triquèlre, ponctué.



414 CYPÉRACÉKS.

Feuilles molles , d'un vert gai, dressées, planes, carénées
, un peu

rudes sur les l»ords. Tiges très-grêles, triquèlres, dressées, raides.

Souche grêle, rampantCy stolonifère. — Plante de 2-4 décimètres,

ne formant pas un gazon serré comme Tespèce suivante.

Uab. Bois des lorrains calcaire.s dans tonte la France. '^ Mai-juin.

C. PiLCMFERA L. sp. 1583; D C. /I. fr. 5, p. 117; Dub.

bot. 495; Lois. gall. 2, p. 510; Koch, syn. 876; Anders. cyp. 50, t.

7, f. 82; C. fiUformis Poil. pal. 2, p. 581 [non L.).— le. Schk.

car. t. 7, /". 59; fl.
dan. t. 1048. Fries, herb. norm. fasc. 12,

n" 85 ! ; Rchb. exsicc. n" 415 ! ; Schultz, exsicc. n° 745 ! ; Billot,

cxsicc. n° 679 ! — Epi mâle solitaire, grêle, aigu, presque sessile;

5-6 épis femelles sessiles, globuleux
y

pauciflores , rapprochés;

bractée inférieure en//<=remp«^ foliaece , rude, dressée ou étalée,

atteignant Pépi mfde. Ecailles femelles un peu plus longues que les

fruits, ovales , acuminées , brunes , mais blanches-scarieuses aux

bords et vertes sur la carène saillante et prolongée en un mucron.

Trois stigmates, lltricules fructifères petits, verts et brièvement pu-

bescenls, pyriformeSy munis de deux nervures latérales et d'une

troisième plus faible placé à la face supérieure, contractés en un

bec court et un peu émarginé. Akène brun, globuleux-lriquèlre,

ponctué. Feuilles d'un vert un peu glauque , planes , carénées ,

linéaires, rudes aux bords. Tiges grêles, Iriquètres , un peu rudes

au sommet, d'abord dressées, puis décombantes nu moment de la

fructilicalion. Souche cespiteuse, sansstolons. — Plante de 5-5 dé-

cimètres
,
gazonnante. On rencontre quelquefois des individus de

cette espèce dont les épis sont déformés par un Uredo et ressemblent

à ceux d'un Vignea; cette forme est le C. bastardiana D C. fl.

fr. 6, p. 295.

Hab. Bois; assez commun dans toute la France. ^ Avril-mai.

C ERiCETORBM Poll. pal. SL,p. 580 ', D C . fl. fr. ô , p. \ M \

Dub. bot. 405; Lois. gall. 2, p. 509; Gaiid. helv. 6, ]). 81; lioch,

syn. 876 ; Godr. fl.
lorr. 5, p. 106 ; Anders. cyp. 50, t. 7, f. 85 ;

C. ciliata Willd. in act. acad. berol. 1794, p. 47, t. 5, f. 2. —
h. Schk. car. J. f. 42; fl.

dan. t. 1765. Rchb. exsicc. nM122! ;

Schultz, exsicc. n" 92 ! ; Billot y exsicc. n° 680 ! — Epi maie soli-

taire, sessile, panaché de blanc et de brun , obové, très-obtus; 1 à

5 épis femelles sessiles, rapprochés, ovoïdes; bractée inférieure

courte, membraneuse, noire ou brune, à carène prolongée en une

pointe verte. Ecailles femelles égalant les fruits, obovées, très-

obtuses, brunes, bordées de blanc , ciliées au sommet. Trois stig-

mates. Utricides fructifères bruns, brièvement pubescenls, obovés-

triquèlres, très-obtus, à bec court, arrondi, tronqué. Akène blan-

châtre, obové-triquètre. Feuilles d'un vert glauque, étalées, fermes,

planes, carénées, linéaires, acuminées, rudes sur les bords et sur

la carène. Tiges grêles, oblusémenl triquèlres, lisses, ascendantes.



(;vi'f;nA(;^'F.s. il.'>

SoiicIhj J^l'rlo, iDUijurincnf rainixinlv, stnlonifrrc. — Pl.ititc dr; i-2
(U'ciiiirtres, non tiazoïmaiilc.

Uni). Pelouses scelles (li'S lerraiiis jiilie( ii\; (iiiel)U iller d.iiis Ir H;iiil-I\hin;

Bilche; hois (le (',|jen;n (l;ii)s la M.inie; (jcpy , CoiiipieKiie , la l'erlc Alep.s
,

MaU'sherhes. \ illers (,<»llerels, Idiilaim-blvau, Ur;iiivais, Dreiiv ; He;nirieiix

«laiis l'Aisne; 1. imagine dAiiverj^iie. Canitioii, vallée (ir.\ii(r, cl Monl-I.oiiis.

^ Avril-mai.

i\ .fiMiiTAiv.t /.. //. .<!uer. éd. 2, />. 528; Vlll. Dnujili. ^l.p. 211;
l) r. //. //•. 7), ]). I Kl; Duh. huf. i!)2; Lois. ijaH . 2, ]). 7.10; Korh,
sijn. S7<;; Audcrs. cyp. 2<), t.l,

f.
H.-; [non Poil.); C. collinn Willd.

.<p. -i, ;;. 2(U).— le. Sc/tk. car. t. b\f. 2'.). /'V/V.v, //cr6. »or//j. />i.<{C.

(1, n" 72 ! ;
Sr/tiillz, crsicc. iv ôdd!; /////o/, e.rsicc. n" XOÎ) î; ^r/</;.

e.r.v/Vf. n" l)2() ! — Kpi mâle solit.iiro, iiii peu épais, cuiicolurf
,

l)rim-noir, pres(iiie scssile ; iiii ou doux épis i'emellesse^silcs, [»aii-

cillores, ovoides ou (jlobulcuXj rapprochés; bractée inlérieure uicm-

hrancusc^ largement ovale, brune, auriculée, brusquement con-
tractée en une pointe verte plus ou moins longue. Ecailles femelles

égalant les fruits, brunes, ovales, arrondies ou émarginées au.•com-
met, mucronéci. Trois stigmates. Ulricules fructifères blanchâtres,

pnbescents, oblongs-obovés , trigones, atlénués à la basCf iiuensi-

blement rétrécis en un bec court et un peu émarginé. Akène ellip-

tique, atténué aux deux bouts, triquèlre, ponctué. Feuilles molles
,

d'un vert gai, planes, carénées, un peu pubescentes, rudes aux

bords, à gaines j)urpurines. Tiges tiès-gréles, obtusémenl tri-

(juètrcs, dressées, mais un peu inclinées à la maturité. Souche
épaisse, rameuse, à dicisions obliques, articulées et couvertes des

débris des anciennes feuilles. — [Mante de 1-2 décimètres
,
gazon-

nanle.

liai). Bois des lorrains calcaires; dans une grande partie de la France.
^ Avril-mai.

ê. Bradée inférieure ctigaînaute.

C. BASiLARis Jord.! obs. pi. France, fraq. 5, p. 246, t. 12,

f. B. — Epi mâle solitaire, pédoncule, roux, oblong , atténué à la

base ; 2 à 4 épis femelles ovales-oblongs, tous pédoncules, le supé-

rieur rapproché de l'épi mdle et dressé ; Tinférienr ou les deux

inférieurs ggnobasiques portés sur des pédoncules très-longs, lins
,

très-rudes, inclinés éi la î?irtYwn7c ,
quelquefois mâles au sommet;

bractées engainantes, à limbe herbacé, plus ou moins long. Ecailles

femelles plus longues que les fruits, rousses avec une bande verte

sur le dos, concaves, obovées, longuement cuspidées , rudes sur la

carène et sur la pointe. Trois stigmates. Utricules fructifères pu-
hescenis, munis deT^ nervures, elliptiques , convexes .<<ur les deux
faces, rétrécis à la base, atténués en un bec conique épais, tronqué

obliquement et faiblement bidenté. Akène brun , elliptique-tri-

gone, muni de 5 cotes blanchâtres. Feuilles d'un vert jaunâtre,

glabres, planes, carénées, linéaires, acuminées, rudes sur les bords
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t sur la CJircne. Tiges dressées, grêles, Iriquètres , rudes au surii-

met. Souche cespiteuse ,
compacte. — Plante de 2-4 décimètres

,

gazon liante.

Ilnb. Lieux humides, au cap do la Croiselte près de Cauues; Caslellaue

{Loret). :f Avril.

C. ii.%M.ERiAii.% Asso, syn. n" 922, t. 9, f. 2 (1779) ; C. al-

peslris AU. ped. 2, p. 270 (1785), non Lam.; C. gynobasis Vill.

Dauph. 2, p. 206 (1787) ; D C. fl. fr. 5, p. 118; Dub. bot. 495 ;

Lois. (jall. 2, ]). 510; Garni, helv. 6, p. 82; Koch, syn. 877 ;

C. diversiflora llost, gram. austr. 1, p. 55, t. 70.— h. Schk. car.

t. G, f.
55. Rchb. exsicc. ?i° 1206! ; ScliuUz, exsicc. n" 185!—Epi

mâle solitaire, presque sessile, oblong, panaché de brun et de blanc
;

2-6 épis femelles, paucinores,^/o6u/eifj'; les sujtérieurs presque ses-

siles, rapprochés de l'épi mâle; les autre? épis femelles gynobasiques,

portés sur des i)é(loncules capillaires, allongés, rudes, inclinés à la

maturité; bractées brièvement engainantes, obovées , membra-

neuses aux bords, subilement prolongées en une pointe herbacée

|)lus ou moins longue. Ecailles femelles ]j/m^ longues que les fruits,

concaves, lancéolées, aiguës, brunes, bordées de blanc et pourvues

de 5 nervures vertes et rapprochées. Trois stigmates. Utricules fruc-

tifères assez gros, d'un vert blanchâtre ,
très-linement pubescents,

oblongs-obovés-trigones, nerviés sur les faces, munis d'un bec Irès-

court, oblique et faiblement émarginé. Akène brun, oblong-obové,

Irigone, ponctué. Feuilles d'un vert gai, planes, fortement caré-

nées, linéaires, acuminées, rudes sur les bords et sur la carène.

Tiges dressées mais à la lin penchées au sommet, très-gréles, pres-

que trigones, rudes. Souche cespiteuse, compacte.

—

-Plante de 1-2

décimètres, gazonnante.

Hab. Bois des coteaux calcaires; IN'ancy à Malzéville à Poinpey et à Liver-

dun; niontafines de la Côte-d'Or et de Saone-et-Loire.- toute la cliaine du

Jura; L\ou; les Alpes du Dauphiuc et de la Provence; Draguignan , Caunes .

Fréjus, Toulon, Marseille, Carpeiitras, Aix; Ninies ; Montpellier à Fondiroide,

au pic Satnt-Loup. a î>aint-(iuilheni-le-Dcserl; commun dans la Lozère;

Kscandorgues près de Lodève; îSarbonne; l^yrénoes orientales et occidentales

à (ièdre; \!ontauban, Moissac, A^en.Auch; commun dans la Dnrdogne, la

Charenle-Iniéiienre, la Vendée, la Vienne ; Saint-Florent dans le Cher; rare

en Auvergne au puN Long, Montaudoux, puy d'Auzelle; l^oiliers; les coteaux

qui bordent la vallée de la Loire; Corse à Ajaccio. ^ Mars-avril.

€. BREvicoixis DC! fl. fr. 6, p. 295; Dub. bot. 496;

Lois. gall. 2, p. 505. — Rchb. eœs. n° 1209 {sub. C. rhyncocarpa

Hueff.)! ; Martin, exsicc. lugd. 1851 !— Epi mâle solitaire, pédon-

cule, obové-oblong, obtus; 1-5 épis femelles dressés, pédoncules,

oi'oiV/c.ç ou o6/oM<;s , denses ; bractée inférieure herbacée, longue-

ment engainante, à limbe court, lancéolé, acuminé, à gaine un peu

enflée. Ecailles femelles plus longues que les fruits, rousses, caré-

nées, ovales, brièvement cuspidées. Trois stigmates. Utricules fruc-

tifères gros, jaunâtres, d'abord un peu |>ubescents
,

puis gl.ibres-

cenls , obscurément nerviés sur les faces , obovés-orbiciilaires ,
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|inis(niriiiciil coiilraclf's en un bec dressi', couii, iiiioiitli , lroii(|ii(''

()l)li(jii<'m('nt cl hiirvcriiciil IhiIciiN'. Ak^iw hiiiii , ^lul)lll('Ux, iiiuiii

ck' trois iicrviiics saillaiitt's, siirmoiilé par le slyl(i qui «-si (•onlracté à

la hase. Feuilles d'im verl pâle, planes, caiMMiées, assez larges,

linéaires, rinles aux bonis. Tiges dressées, souvent llexueuses, Iri-

gones, lisses ou un peu rudes au sommet. Souche très-rameuse,

eespileiise. — IMiinte de "-0 décimètres, pazoniiîmte.

Hdh. M' l';iiv(' près ilc Ik'llcv ; vallée du lUiùiie près de l*i«M re-( .liiUel. ~ Juin.

C. iit'.viii.iM Ln/ss. //. hul. 17*;; Vill. DnujJi. ^2, /;. 2();i; DC.
fl. fr. 5, p. I 17; Dub. bot. iî».") ; l.ols. yall. !2, /). 7)1 1; A'or//, sijn.

877 ; Parlât, /l. ital. 2, p. 175 ; C. cldnilestina (iuod. in tram,
oflinn. soc. 2, ;;. IG7.— Je. Srhic. car. t. K,

f. i5. Rchb. exsicc.

n"> 14-i!; Srhultz, eœsicc. n" 5G7!; Billot^ ejrs. n" 085 ! — E\)\ mâle
solitaire, pédoncule, elliptique-oblong, aigu, panaché de blanc et

de brun ;
5-.-) épis femelles bi-lriflores, ceartés et occupant presque

toute la longueur de la ticjCy [)édoncidés, mais presque cachés dans
les gaines bracléales au moment de la floraison , puis exsertes

;

bractées membraneuses, longuement engainantes, brjines sur le dos,

blanches-!-carieuses aux bords, obtuses au somme!, mw/Z^Me. Ecailles

femelles égalant les fruits, un peu embrassantes , fortement caré-
nées, brunes sur le dos, blanches-scarieuses aux bords, ovales, mu-
cronées. Trois stigmates. Utricules fructifères pubescents au som-
met, verdàtres, obovés-oblongs, trigones, un feu striés à la base^

munis d'un bec très-court, arrondi, entier, un peu oblique. Akène
brun, obové-triquèlre, ponctué. Feuilles plus longues que les tiges,

un peu fermes, dressées mais arquées au sommet, étroites, cana-
liculées, non carénées, rudes aux bords. Tiges courtes, dressées ou
ascendantes, excavées aux points d'insertion des é[)is comme dans
les Lolium, entourées à leur base d'une enveloppe épaisse de
feuilles desséchées. Souche cespiteuse , compacte. — Plante de
?i-10 centimètres , formant des gazons très-épais au milieu des-
quels on distingue diflîcilement les fleurs.

Hnh. Coteaux calcaires du Haul-Kliin, de la Lorraine et de la (;i)anipagno;
environs de t*aris. bois de Boulogne, (À)nipièpne . <".repy en Valoi> . Males-
hcrlies. Fonlaii)el)leau . Villers-Colli rets , Dreux; Kouen. Caen, Falaise; à
Bourges, Morthoniier; Docize ; à Lussac dans la \ienne; à Jonsac dans la

Chareule-lnfoiieu»-e; Pyrénées orienlales,; Monde. Florac ; Alais , Anduze,
Saint-Anil)roix; la Néjol." Gap, mont Rachet près de (irenoble; L\on; Bcanne,
Ponf-de-Roide , Salins, Besancon; coteaux autour de Dijon, i: Mars-avril.

C. DIGITAT.4 L.sp. 1583; Dub.bot. 495; Lois.gall. 2, /). 5M;
Eoch, syn. 878; Anders. cyp. 28, /. 7, f. 88. — le. Sc/ik. car. t.

H, f. 58. Fries, herb. norm. fasc. 1 1 , n° 71 !; Rchb. eœs. n" 2504!;
SchultZy exsicc. n» 746 !; Billot, eœsicc. n° 870 ! ; Puel et Maille,

fl. loc. n°^ 57 et 65 ! — Epi mâle solitaire, compacte, linéaire, aigu,

panaché de brun et de blanc, à la fin dépassé par l'épi femelle su-
périeur; 2-5 épis femelles dressés, pédoncidés , linéaires, pauci-

floresy à la fin lâches, écartés les uns des autres; bractées membra-
TOM. III. 27
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neusesy engaînantes, brunes, luisantes, blanches au sommet qui est

obliquement tronqué et mutique. Ecailles femelles éga/a«Y/e5 fruits,

embrassantes , obovées , tronquées et mncronulées , brunes, mais

blanches-scarieuses aux bords et vertes sur la carène. Trois stig-

mates. Utricules fructifères verts et à la (in bruns, pubescents,

oblongs-obovés-trigoneSf atténués à la base, munis d'une faible ner-

vure sur chaque face et terminés en bec conique presque entier.

Akène brun, oblong-triquètre, obtus. Feuilles d'un vert gai, éga-

lant presque les tiges, dressées, pliées-carénées, linéaires , acumi-

nées, rudes aux bords; gaines d'un rouge brun. Tiges très-gréles

,

dressées, presque arrondies, souvent un peu rudes au sommet.

Souche oblique, un peu rampante. — Plante de 10-15 centi-

mètres.

Ilab. Bois des coteaux calcaires, dans presque toute la France. ^ Avril-

mai.

C. ORHiTMoi'OOA Willd. sp. A. p. 255; Dub. bot. 495 ; Lois,

gall. 2, p. 5H ; Koch, syn. 878; Anders. cyp. 28, t. 7, f. 87;

C.pedata Yill. Dauph.'±,p.'îLOù\ DC.fl. fr.'ô.p. M9 (non L.).—

7c. Schk. car. t. H, f.
57. Pries, herb. norm. fasc. 5, n° 70!;

Rchb. eœsicc.n° W^W; Schidtz, eœsicc. n° 547!; Billot, exsicc.

1^0 j^-ji
\—Se distingue du précédent parles caractères suivants : épis

plus courts; épis femelles moins longuement pédoncules, tous très-

rapprochés, presque digités, égalant Vépi mâle, divergents et cour-

bés en dehors; pédoncules renfermés dans les gaines bractéales
;

celles-ci plus pâles ainsi que les écailles ; utricules fructifères plus

petits, munis d'un bec plus court, mais dépassant les écailles ;

gaines des feuilles pâles; plante plus petite dans toutes ses par-

ties.

Hab. Commun sur les coteaux calcaires dans presque toute la France. ^
Avril-mai.

b. Lîtriciiles frurtijeres à bec long, marg'mè, plan-convexe, bicuspule.

1 , Deux stigmates; utricules velus.

C. MBCROKATA M. ped. 2, p. 268; D C. fl. fr. 5, p. 114;

Dub. bot. 492; Lois. gall. 2, p. 292; Gaud. helv. 6, p. 68; Koch,

syn. 871 ; Parlât, fl. ital. 'il, p. 162.—/c. Schk. car. t. K, f.
44.

Rchb. exsicc. n°" 924 et 2129 ! — Deux ou trois épis dressés, ses-

siles, rapprochés ; le supérieur mâle, linéaire-oblong, les inférieurs

femelles, bien plus courts, petits, ovoïdes, paucitlores ; bractée in-

férieure brune, embrassante, lancéolée, prolongée en une arête

sétacée verte et assez longue. Ecailles femelles brunes, ovales,

aiguës , carénées. Deux stigmates. Utricules fructifères bruns à la

face interne, hérissés de poils courts et épars
,
plans-convexes,

faiblement nerviéssur le dos, lancéolés, atténués à Ja base, acumi-

nés en un bec allongé, un peu arqué, rude aux bords, bifide. Akène

jaunâtre, elliptique, obtus, plan sur une face , obtusémenl angu-
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leijx sur Taiilic. Kciiillcs lirs-lincs, sf^tacoes, roulées sur les bords

qui sont iiidcs, à î^MÎiies scariniscs aux bords et se (b'chiraril en li-

laineiits réiicuh's. Ti};es dressées , lililornies , à peine anguleuses,

lisses. Souche courte, cespitcuse. — Plante de 1-2 décimètres,

ga/onnantc.

Ihili. Ilaulcs Al|n'.s(lii Diiiipliiiic; col de l'Arc près de (iieiiolilr, l.aiil.irel,

Villarsde-Liin.s. f Juillet-aoùl.

2. Trois sligmalrs; utrinilcs (jlnUrcs.

' lirai tir iiifcricurr ciujninanlt: : soitrhc rnmjxuiti'. stnliniifin .

V. rnic;ii»% All.ped. 2, p. 270; Vill. Daupli. 2, ;;. 21..; l) ( .

p. fr. ô,;;. J2i; Koc/i, sijn. 881 ; Parlai. /î. ilal. 2, /). lU.-i. —
Ir. Schli. car, t. L, f. il. Rclib. cxs. «"«928 et 187,5! — Kpi mâle
solitaire, noiràln;, oblong ; ordinairetnenl quatre épis femelles pa-
nachés de brun et de vert, denses, cylindriques, d'abord dresssés

puis penchés; les supérieurs rapprochés et presque sessiles^ Tinfé-

rieur un peu écarté, longuement pédoncule; bractées herbacées,

longuement engainantes, atteignant presque Pépi mâle. Kcailles

lemelles plus courtes que les fruits, linéaires, aiguT's, mucronées,

d'un brun noir avec la nervure dorsale verte ou rougcàtre. Trois

stigmates. Ltricules fructifères à latin bruns, bordés de vert, glabres,

fusiformes-trigoncs, insensiblement atténués en bec plan-convexe,

dentelé-cilié aux bords, bifide. Akène brun, longuement stipilé, ei-

liptique-trigone, ponctué. Feuilles d'un vert gai, planes, carénées,

linéaires, acuminées, rudes aux boids. Tiges dressées, triquètres,

lissesy si ce n'est entre les épis. Souche épaisse, rampante, stoloni-

fère. — Plante de 2-4 décimètres.

Uab. Les liaïUes Vosjzes dans les escarpemenls du Hofincclv; tiautes Alpes
du Daupliiné, Lautaret, (ialibier, Villars d'Arène, lirinnçon, la Bérarde, col

de Vars, mont Vizo, l'Arctie, etc.; Pyrénées, val d'Oo, port de Bcnasque,
Esquierry, pi{|uelte d'Eudrellis. pas d'Àznn, (ièdre, etc.; hort de Diou près
de l'Espcrou; Corse, au moule Rotuudo. '^ Juillet-août.

C. IIBSPIDO.A Gaud. helv. 6, p. SS; D C. fl. fr. 6, p. 292;
Lois. gall. 2, p. 501 ; Koch, syn. 882. — le. Schk. car. t. Uuu,

f.
16b. Rchb. eœs. n° 810 ! — Epi mfde solitaire, linéaire, allongé,

obtus; 2-5 épis femelles dressés, écartés les uns des autres, oblongs

ou linéaires-oblongs, un peu lâches, pédoncules, l'inférieur plus

longuement ; pédoncules capillaires, lisses; bractées herbacées, en-
gainantes, à limbe linéaire, allongé, rude. Ecailles femelles un peu

plus longues que les fruits, luisantes, brunes, étroitement bordées

de blanc, carénées, lancéolées, mucronées. Trois stigmates. Utri-

cules fructifères verts avec des taches brunes, ciliés sur les bords

et brièvement hispides sur les faces, faiblement nerviés, grêles,

lancéolés-trigones, atténués à la base, acuminés en un bec plan-

convexe, scarieux et bilobé au sommet. Akène verdàlre, elliptique-

trigone, atténué à la base, apiculé. Feuilles d'un vert gai, dressées,

un peu raides, planes, carénées, rudes au.\ bords, linéaires, longue-
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meut aciiininées; les inférieures réduites ;i une gaîne rougeàtre.

Tiges dressées, raides, grêles, trignnes à angles aigus et rudes.

Souche rampante, stolonifère. — Plante de ^-4 décimètres.

Ihib. Hautes Al[)es du Dauphioc, Villars d'Arène sous les glaciers {C[ément\.

-^ Juiilet-aoïit.

C FERUi'GBHîEA Scop. cam. 2, ;). 245; Koch^ syn. 882; Parlât,

fl. ital. 2, ;). 198; C. Scopoliana Willd. sp. 4, p. 292; Dub. bot.

495; C. Scopolii Gaud. agrost. 2, p. 168; Lois. gall. 2,77. 500;
C. spadicea Host, gram. austr. 4, p. 51, ^ 91 ; D C. fl. fr. ô,

p. 120; C. Milichhoferi Willd. sp. 4, p. 276; C. erecta D C. fl.

fr. 6, p. 292. — le. Schk. car. t. Nnnn, f. 199. Rclib. eœsicc.

ti° 551 î — Epi mâle solitaire, linéaire, allongé, brun ;
2-5 épis fe-

melles écartés^ linéaires-oblongs , un peu lâches, penchés, tous

longuement pédoncules; pédoncules capillaires, rudes; bractées

herbacées, engainantes, à limbe allongé et linéaire. Ecailles femelles

plus courtes que les fruits, d'un brun foncé avec la nervure verte,

ovales, obtuses, carénées, mucronées. Trois stigmates. Utricules

fructifères bruns avec les bords verts ou entièrement verts, glabres,

faiblement nerviés, lancéolés-trigones, rudes aux bords, insensi-

blement atténués en un bec court, plan-convexe, émarginé-fimbrié

au sommet. Akène brun, ponctué, obové-trigone, atténué à la base,

arrondi au sommet brièvement mucronulé. Feuilles d'un vert gai,

dressées, [)lanes, linéaires, rudes aux bords; les inférieures réduites

à une gaine rougeàtre. Tiges dressées, mais penchées au sommet,

obtusément trigones, presque lisses. Souche grêle, rampante, stolo-

nifère. — Plante de 5-4 décimètres.

Hnb. Hautes Alpes du Dauptiiné, Laularei
,
grande Chartreuse, Vi'.lars

d'Arène, mont Genèvre, mont Vizo, Guilleslre. torét de Darbon ; la Dole, le

Recule!. ^Juin-juillet.

" Bractée inférieure engainante ; snurhe cespileusc, sans stolons.

C. SEMi»ERViREîis VUl. Dauph. 2, p. 214; Dub. bot. 494;

Lois. gall. 2, p. 300; Gaud.helv. 6, p. 89; Koch,syn.>>Sl ; C.fer-

ruginea D C. fl. fr. 5, ;). 125 {non Scop.); C. variegata Lam. dict.

5, p. 589; C. varia Hosty gram. austr. 4, p. 59, t. 80 ; C. fir-

ma p. subalpina Wahlenb. helv. 160.— le. Schk. car. t. M, f. 48.

Rchb. eœsicc. n° 2155Î; Endress, unio itin. 1851 !; Billot, eœsicc.

n" 1575!; Bourgeau, eœs. pyr. hisp. n"* 286!— Epi mâle solitaire,

oblong, panaché de brun et de blanc; 2-5 épis femelles écartés,

oblongs, toujours dressés, pédoncules, Pinférieur longuement; pé-

doncides raides et lisses; bradées herbacées, engainantes, à limbe

linéaire et égalant à peine Pépi. Ecailles femelles plus courtes que

les fruits, d'un brun noir avec une bordure scarieuse et une nervure

dorsale fauves, lancéolées, aiguës ou obtuses. Trois stigmates, lliri-

cules fructifères verdâlres ou maculés de brun, ciliés sur les bords

et brièvement hispides sur le dos, pourvus de quelques nervures,

allongés, grêles, lancéolés-trigones , atténués à la base, acumi-
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nés LU un bec iillonnr, plaii-coiivcxe, srarioiix ni l)i<l(nl<'' au soiimihM.

Akène brun, obovr-tri^oiic, allrnuc' à la bas»', arrondi au stniim.l.

Fouilles vertes, dressées, raides, planes, rudes aux bords. Ti<^es

dressées, nhtttsétnent tr{(jnnes, lisses. Soucbe cespileuse, sans sto-

lons. — IManle de 'ù.-A déciniètres, };a/.onn.inle.

//fi/». Coiiiiimii (l.iiislcs Alpes (lu Diiiipliiiic. I.iiiiliin't et col de l'Arc près de

(irenol)lt'. iiionl .Scii/.»' imcs iIc (;;i|), hiiaiiçon. rArrlu', clr. ; iiiont Colomljifr

(Ain); Juin, le lU-cnlel. le Siuliet. I;i l)<tle. .Sairil-Julieii et Monl-dOr Doiilisi
;

P\ renées, v.diee dliNiies. junt de hi Pic.ule, Lliuirenli. pcrl de Keiiasqiie. Ks-

qùierry, Caslniies. jxul d'Oo, pie de (lar, col de Toi los, Ciiiitcrels, iiioiit de

Béosl. elc. f Juillel-aoïit.

€\ nn»i.% flost, (jram. ausir. 4, ]). .')G, /. 7;); l) ('
.

/l. fr. 5,

p. 12ti; l.ois. (jall. 2, /). 7)02; (iaud. hclv. 0, ]f. 110; A'orA, si/n.

882 ; Parlât. //. //«/. 2, p. 1*.n ; (\ ri<iiila Srhrank, baicr. fl. 21)0.

— le. Sc/ik. car. t. 0, /". ;i4. Hrltb. e.rs. n'^lW 1 — E|>i inàle soli-

taire, oblong, brun ; 1 à 5 épis ienielles dressés, orales, pauci/lores ;

Je supérieur pres(|ue sessile et rapproché de Tépi mâle; Pinféricur

écarté, pédoncule; bractées herbacées, longuement engainantes, à

limbe linéaire, |)lus court que Tépi. Ecailles femelles plus courtes

que les fruits, brunes, luisantes, avec les bords et la nervure l)lan-

ches, ovales, aiguës. Trois stigmates. Uliicules fruclifrres bruns,

luisants, glabres, faiblement nerviés sur les faces, ciliés sur les bords,

lancéolés-trigones, insensiblement atténués en bec plan-convexe,

souvent courbé, tronqué obliquement, scarieux et bidenté au som-

met. Akène brun, ovoïde-trigone. Feuilles d'un vert gai, courtes,

raides, étalées, planes-carénées, linéaires-lancéolées, très-aigu('s,

rudes seulement au commet. Tiges dressées, obscurément trigones,

lisses, quelquefois genonillées entre les épis. Souche cespiteuse. —
Plante de 1-2 décimètres, gazonnante. Ses épis femelles plus courts,

ses fruits plus petits et moins allongés, ses tiges plus grêles et moins

élevées le distinguent en outi-e ihi C. senipcrvirens.

Hnb. Alpes du Dauptiinéct de la Provence; Lautarel et Champrousse près

de Grenol)Ie, mont Ventoux. '^ Juillel-aoùf.

C. TEUVis Host.gram. austr. 4, p. 51 , t. 92; Koch, syn.

883 ; C. brachijstachys {nomen infaustum) Schrank, baier. /?. 1 ,

j). 294; D C. jï. fr. 7)', p. 123; Lois. gall. 2, /). 501 ; Gaud. helv.

6, p. 120; Parlât, fl. ital. 2, /). 199; C. linearis Clairv. mant.

291 ; C. valesiaca Sut. helv. 2, p. 259.— le. Scfik. car. t. P, f. 58.

Rchb. e.rsicc. n° 710 ! ; Schullz, e.xsicc. n° 15G6 ! — Epi mâle so-

litaire, grêle, linéaire-fusiforme; 2-3 épis femelles //nc'rt/rt'.s', un peu

lâches et à la fin penchés, écartés les uns des autres, tous pédoncu-

les, l'inférieur longuement; pédoncules capillaires; bractée infé-

rieure heibacée , engainante , à limbe sélacé saillant. Ecailles fe-

melles bien plus courtesque les fruits, brunesavecla nervure verte,

ovales, obtuses, mucronées. Trois stigmates. Utricules fructifères

verdâtres. glabres, sans nervures sur les faces, étroits, lancéolés-

trigones, longuement atténués en un bec plan-convexe, bidenté au
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sommel. Akène brun, obové-trigone, apioulé. Feuilles vertes, très-

étroites, enroulées sur les bords, sétacées, rudes aux bords; les in-

férieures réduites à une gaine rougeâtre. Tiges dressées, très-lines,

obtusément trigones, lisses. Souche cespileuse, émettant de courts

stolons.— Plante de 2-4 décimètres, gazonnante» grêle dans toutes

ses parties.

Ilnh. Rochers; ctiaîne du Jura, source du Dessonitjre , vallée delà Birse,

au Monl-d'Or, à la Dole, au Sucliet, entre Saint-Cergues et la Faucille; moût
Colouihier (Ainî; Alpes du Daupliiué, Saiot-ÎNizier près de (irenoble, la Mou-
clierolle; Mende; Pyrénées, Marboré {Jordan); roche de Saiut-Berlrand près

de (iavarnie de Joiiffruy). '^ Juin.

C. S¥iiVATiCA Hucls. cngl. /l. éd. 1, p. 553; Gaud. helv. 6,

p. 110; Koch, stjn. 886 ; Anders. cyp. 22, t. 8, f. 100; C. pahila

Scop. carn. 2, ;;. 226, t. 59; D C. fl. fr. 5, p, 128; C. drymeia

Ehrh. in L. fil. suppl. p. 414; Lois. gall. 2, p. 505 ; C. capillaris

Leers, herb. n^ 720, ^ 15, /". 2; Thuill. par. 485 [non L.).— Je.

Schk. car. t. Ll, f. 101. Pries ^ herb. norm. fasc. 7 , n^ 81 !;

Billoty exsicc. n" 874 ! — Epi maie solitaire, dressé, pédoncule
,

grêle, aigu, d'un fauve pale; 4-7 épis femelles écartés, linéaires

,

Idchesy penchés ou pendants, portés sur de longs pédoncules fins et

rudes; bractée inférieure foliacée, allongée, longuement vaginante.

Ecailles femelles égalant presque les fruits , lancéolées , cuspidées
,

fortement carénées, d'un blanc jaun;itre, mais vertes sur la carène.

Trois stigmates. Utricules fructifères verts
,
glabres, fusiformes-tri-

gones , atténués en bec étroit, plan-convexe, lisse sur les bords,

profondément bifide. Akène brun
,
ponctué ,

oblong-triquètre.

Feuilles d'un vert pâle, dressées, un peu larges, planes, carénées,

rudes sur les bords et sur la carène. Tiges dressées, feuillées, tiH-

quètresy lisses. Souche cespileuse. — Plante de 2-5 décimètres,

gazonnante.

Uab. Bois; commun dans toute la France; Corse, à Corlé. 2£ juin.

C DEPAiPKiiATA Good. intrans. oflinn. soc. 2,/;. 181 ;

Sm. hrit. 984 ; D C. fl. fr. 6, p. 294; Koch, syn. 885; Guss. syn.

2, p. t72; Parlât, fl. ital. 2, p. 200; C. ventricosa Curt. fl. lond.

6. t. 68; C. monilifera Thuill. par. 490. Rchb. exsicc. n° 2509 !;

Schultz, exsicc. n" 947 !; Billot, exsicc. n" 685!; Endress, unio

itin. 1829! — Epi mâle solitaire, linéaire , aigu, allongé, lon-

guement pédoncule, panaché de blanc et de fauve; 5-4 épis fe-

melles écartés, dressés, pauciflores, lâches, pédoncules, l'inférieur

longuement; bractée inférieure herbacée, allongée, engainante.

Ecailles femelles plus courtes que les fruits, fauves, carénées, sca-

rieuses aux bords, mucronées. Trois stiginales. Utricules fructifères

verdàtres, glabres, munis de nombreuses nervures, elliptiques- tri-

gones, longuement atténués à la base, acuminés en un bec allongé ,

plan-convexe, très-oblique, scarieu.x au sommet. Akène gros, blan

châtre, ponctué, obové-trigone, apiculé. Feuilles vertes, planes, li-
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C ii4»niii:iMTiciioM Vill. Dauph. ;2, />. !2"2I, /. fi; l)(^. fl. fr.

3, ;}. 1:2*); Duh. bot. Il)"/; Loix. ijall. 2, />. 508; (iodr. fl. lorr. 5,
;>. 117 ; Koch, sijn. 883; Parlât, fl. ital. 2, /k 203; C. hnrdei-

formia Wahlenb. act. holnu 1803, p. 152; Thuill. par. 490.— /c.

5c/jA. car. t. Ddd,
f.

121 . Schultz, exaicc. n" 186 ! ; Billot, exsicc.

n° 873 !; Bourtjeau y exsicc. hisp. n° 1514 ! — Deux ou trois épis

mâles rapprociiés , oblongs
,
pâles, très-c^Tarlés des épis femelles

;

ceux-ci rapprochés vers le milieu de la lige (si ce n'est Tinférieur

qui est écarté), dressés^ compacte.'^, ovoïdes y d'autant plus longue-

ment pédoncules qu'ils sont plus inférieurs; bractées foliacées,

dressées, engainantes, ilépassant Tépi mâle. Ecailles femelles plus

courtes que les fruits, blanchâtres avec la nervure verte, scarieuses

sur les bords et au sommet quelquefois lacéré, lancéolées. Trois

stigmates. Ulricules fructifères gros , verts, puis d'un jaune fauve,

dressés, glabres, dépourvus de nervures, finement tuberculeux et un
peu striés au centre de chacune des faces, elliptiques-trigones

,

pourvus de bords très-aigus et très-rudes, acuminés en un long

bec droit, plan-convexe, bifide. Akène bi'un, ponctué, oblong-tri-
gone, atténué à la base. Feuilles fermes, élalées-dressées, dépas-
sant les tiges, planes, carénées, rudes aux bords. Tiges dressées,
trigones, lisses. Souche cespiteuse , très-compacte. — Plante de
1-2 décimètres, gazonnante.

Hab. Prairies humides, fossés; commun en Lorraine, rs'ancy, Pont-à-Mous-
son, Lunéville, Girivillers, Dieuze et Moyenvic, côte d'Kssey , Haroué, Ram-
berviliers; foret de Bondy près de Paris; en Auvergne à Monlferrand ,

Buré de Crouel, Aulnat, Saint-Beauzire; assez commun dans la Lozère; Gap.
^ Mai-juin.

€. FLA^'A L. sp. 1584; DC. fl. fr.o, p. 121 {excl. var. p.);

Gaud. helv. G, p. 97 ; Koch, syn. 884. — le. Schk. car. t. H, f.

56. — E[)i mâle ordinairement solitaire et pédoncule, linéaire-

oblong, fauve; 2-5 épis [^meWc:?, presque globuleux, dressés, ordi-
nairement rapprochés au sommet de la tige et pourvus chacun
d'une bractée brièvement engainante, allongée, étalée ou réfléchie.

Ecailles femelles beaucoup plus courtes que les fruits, lancéolées ,

fauves avec la nervure verte. Trois stigmates. Utricules fructifères

étroitement imbriqués, divergents, à la fin réfléchis, d'abord verts,

puis jaunes, nerviés sur les deux faces, enflés, obovés, contractés

en un bec allongé, plan-convexe, rude aux bords, bifide, à la fin
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courbé en bas. Akène fauve, obové-irigone
,
pomliié. Feuilles triin

vert gai, dressées, planes, linéaires, aciiminées, rudes sur les bords

et sur la carène. Tiges grêles, presque filiformes, dressées, trigones.

Souche cespiteuse. — Piaule de 1-5 décimètres, gazonnante.
et. Qcmiina. Epis rapprochés; fruits gros; écailles pâles ; tiges

lisses. C. flava Anders. cijp. 25, ^ 7
, f. 93. Schultz , exsicc.

n°1567!
3. lepidocarpa Godr. fl. lorr. 5, p. 118. Epis un peu écartés;

fruits de moitié plus petits; écailles brunes; tiges rudes au sommet.
C. lepidocarpa Tausch, fl. od. bot. Zeil. 1854, p. 179 ; Anders.
cyp. 25, t. 7, f. 95 b.; C. lipsiemis Peterm. fl. lips. 58!; Pries

,

herb. norm. fasc. 10, /i° 69 ! ; Rchb. exsicc. n" 2005!; Schullz

,

exsicc. n° 548 !

Hab. Prairies humides; coiiiinuii clans toule la France; la var. p. se trouve
dans les près lonrboiix de la Lorraine, de la Marne, des environs de Paris,
du Jura. ^ Mai juin.

C. OEderi Ehrh. calam. n° 79 ; Koch, syn. 884 ; C. flava

var. (3. D C. fl. fr. 5, p. 121 . — le. Schk. car. t. T, f. 26. Fries,

herb. norm. fasc. 5, n° 85!; Hchb. exsicc. n°555î; Schidtz, exsicc.

n° 1568 !; Billot, exs. n° 1552!— Se distingue du précédent par les

caractères suivants : épis plus petits; l'inférieur souvent très-écarté,

pédoncule, placé au milieu de la tige et même vers sa base; utri-

cules fructifières plus petits même que ceux du C. lepidocarpa, à la

fin (Pun jaune verdàtre, divariqués mais non réfléchis, gonflés et

globuleux, brusquement terminés par un bec plus court et toujours

droit; feuilles plus vertes, plus étalées; tiges plus termes, plus

é[>aisses, étalées-dressées, toujouis lisses. — Plante de 5 à 50 cen-
timètres, polymorphe, remarquable en ce que sa souche pousse toule

Tannée de nouveaux faisceaux de feuilles et de nouvelles tiges.

Ilab. Lieux tourbeux el sablonneux ; coniniun dans toule la France. 2i Mai-
août.

C. ll.tiRii (^oss. et Germ.! obs. pi. crit. p. 18, t. \ et ^ et fl.

-par. p. 602, t. 55,/". 1-5; Lambertye, cat. Marne, p. 175; Bréb.

fl. norm. éd. 2,]). 292; Delastre, fl. Vienne, p. 462. — Schultz,

exsicc. w" 549!; Bourgeau, pi. hisp. n" 981 ! — Epi mâle solitaire,

linéaire-oblong, fauve, pédoncule; 2-5 épis femelles dressés, rap-

prochés, ovoiV/w, d'un veit pâle; les supérieurs sessiles; Pinférieui"

pédoncule ; bractée inférieure herbacée, engainante, dressée ou ré-

fléchie, plus ou moins longue. Ecailles femelles plus courtes que les

fruits, fauves avec la nervure verte, ovales, mucronées, ciliées-den-

telées au sommet. Trois stigmates. Ulricules fructifères verdâtres,

glabres, convexes sur les deux faces, obscurément nerviés, obovés,

atténués en un bec court, plan-convexe, fortement cilié aux bords,

bidenlé. Akène jaunâtre, ponctué, obové-lrigone, atténué à la base,

apiculé. Feutlles d'un \erl pâle, étalées-dressées, planes-carénées,

linéaires, brièvement acuminées. lisses. Tiges dressées, grêles, obs-
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curnnrnt Ir'ujom'a, lisses ou un peu rudes au soinuicl. SoMclir ccs-

pitcuso. — Piaule de ?>-(> déeimèlies, ga/ouiiaule.

llnb. laciix hnmidos ; cnviniiis <!<' Paris, ii Sainl-Maiir. Meudon. r.nu'hicu.

Moiiliiiorcncy. Moi loDlaiiu'. Lii/archcs. (iiaiidc liaiiips, Marines, i.oiiipictiiic,

Cliaiilill\ . \ ilU-rs-ColIcrcls. i.vvys on Valais Oitr.slur ; Wvmus dans la vallée

de la Vcsle; foièl d'Alenron, environs de Morlrec; Liguge el Mn.irve dans la

\ienne. ^ Mai-jnin.

i\ iioii\w4'iii'€^iii%:%% /[()})})(', flnra 1S2i, ]). V>\)S) et carie,

y. 7() ; (i<ut(l. hrlr. (i, /;. *.)'.)
; (lodr. //. lorr. ri, ;>. I lî); Koch, sijn.

884 ; AndiTs. ri/p. iT), /. 8, /'. \):\ ; T. Iiosleana I) (\ horl. momp.
88; C. spciroslacfti/a Sm. cn(jl. fl. i, p. <.)8. — le. Schk. car. t. T,

f.
67 {.sinislra). Frics, ftcrb. nonn. fasc. (5, n" 751; Sclntltz, c.rsirc.

n" 188 ! ; Billot, vxsicc. /i° 10H7 !— Epi màlesolilaiie, dressé, grêle,

aigu, panaché de fauve et de blauc, pédoncule; 2-3 épis lenK'lles

dressés, compacles, écartés; le su[)érieur sesslle, ovijïde ou globu-

leux; les inférieurs pédoncules, oblongs ou cijlindri(incs ; hvixcU'te

inférieure foliacée, dressée, atleignanl Tépi mâle ou plus courte,

longuetnent engaînanle et pourvue à la goige d'une ligule courte,

brune et obliquement tron(|uée. Ecailles femelles plus courtes que

les fruits, lancéolées, aiguës, muliques, brunes mais blanches-sca-

rieuses sur les bords, munies d'une nervure dorsale étroite et pelle.

Trois stigmates. Ulricules fructifères dressés, étroitement imbri-

qués, verdàtres, nerviés et convexes sur les deux faces, ovoïdes, acu-

minés en un bec droit, plan-convexe, rude sur les bords et qui se

divise au sommet en deux dents hlanches-scarieuses et lisses sur leur

bord interne. Xkl'ue obové-eHipli(|ue, Irigone, lisse. Feuilles vertes,

dressées, planes, l'udes aux bords. Tiges dressées, triquètres, ordi-

nairement lisses. Souche cespiteuse, éinellant des stolons courts.

— Plante de 2-5 décimètres. Celte. [)lante présente une forme con-

stamment stéi'ile et qui se distingue du lyj)e par ses ulricules du

double plus gros, plus enflés et pour cela plus divergents, ne

renfermant pas d'akène
;
par sa teinte d'un veit plus pâle; c'est le

C. fulva Happe carie, p. 76 ; fioch, syn. 84-4 ; C. xantfiocarpa

Desgl.in Lois. gall. 2, p. 299; C. /lavo-hornschuchiana A. Braun,

fl. od. bot. Zcit. p. 1846, p. 5. Billot, exs. n° 1088Î; Rchb. exs.

n° 1852! — Est peut-être une hybride, et je l'ai signalée comme telle

dès 184-4. {Voy. Godr. thèse sur l'hybrid. p. 21.)

lldb. Prairie.*; l()url)euses ; dans presque loule la France, if Mai.

C »iST.%i«s L. sp. 1587 ; D C. fl. fr. 5, /). 126 ; Koch, syn.

885; Anders. cyp. 25, t. 8, f. 96. — le. Schk. car. t. T, f. 68.

Fries, h. norm. fasc. 7, n° 76!; Rchb. exsicc. n° \f)OD. Bourgeau,

exsicc. pyr. hisp. n" 290! — Epi mâle solitaire, linéaire-oblong,

obtus, fauve; 2-4 épis femelles très- écartés les uns des autres,

dressés, ovales ou ovales-oblongs, denses, tous pédoncules ; bractée

inférieure herbacée, longuement engaînanle, à limbe linéaire et plus

long que l'épi. Ecailles femelles plus courtes que les fruits, fauves
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avec la nervure verte, largement ovales, obtuses, mucronulées.

Utricules glabres, convexes sur les deux faces, fauves avec une bor-

dure verte qui se prolonge sur le bec, munis de nervures saillantes

dont deux e.rtramarginales plus marquées^ obovéSy contractés en

un bec court, élroit, plan-convexe, qui se divise au sommet en deux

dents raides, brunes et denticuléssurle bord interne. Akène jaunâtre,

obové-lrigone, atténué à la base, apiculé. Feuilles d'un vert glauque,

raides, étalées, courtes, planes, carénées, linéaires, rudes aux bords,

à ligule opposée au limbe et oblongue; une seconde ligule courte

et complètement adhérente à la feuille. Tiges dressées, raides, grêles,

trigonesy lisses. Souche courte, oblique, rameuse. — Plante de

2-f) décimètres.

Hab. Prairies humides: comniiui dans foute la France. '^ Mai-juin.

C. uinERVis Sm. trans. of linn. soc. 5, p. 268 et fl. brit. 993;

Lois. gall. 2, /). 298 ; Koch, sijn. 885; Hartm. scand. 4, p. 30S
;

Anders. cyp. 22, t. 8, /. 98. — Fries, herb. norm. fasc. 3, n° 87 ! ;

Rchb. exsicc. n° 25081 ; Kralik, pi. cors. n° 826 !; Schultz, exsicc.

n° 569! — Cette plante, confondue par plusieurs auteurs avec le

C. distans, s'en distingue néanmoins par les caractères suivants •.

épis femelles plus allongés, oblongs-cylindriques ; pédoncules infé-

rieurs longuement exsertes; bractées plus allongées et plus longue-

ment engainantes; utricules fructifères luisants, plus comprimés,

bruns sur la face externe et au sommet , ovales-elliptiques, pourvus

seulement de deux nervures extramarginales vertes et placées à la

face dorsale ; feuilles dressées, allongées, à ligule adhérente à la

feuille plus marquée, libre au sommet; taille plus élevée.

Ilab. Commun dans les landes de l'ouesl, Vire, Alençou, Falaise, Lizieux,

Morlain; Valognes, Clierbourfï, Nantes; Saumur, lande d Angri et de Saint-

Sylvain (Maine-el-Loire); le Mans, dans la Sologne et la Haute-Vienne; la

Teste; Corse, à Bonifacio. '^ Mai-juin.

C. EXTEiiiSA Good. trans. oflinn. soc. 2, p. 17, t. 21, /". 7 ;

D C. hort. monsp. 87 et fl. fr. 6, p. 292; 5m. brit. 992; Lois,

gall. 2, j). 297; Koch, syn. 885; Anders. cyp. 26, ^ 7, f. 91 ;

Parlât, fl. ital. 2, p. 206 ; C. nervosa Desf. atl. 2, p. 337 ; Guss.

syn. 2, p. 572. — le. Schk. car. t. V et Xx, f. 72. Fries, herb.

norm. fasc. 3, n"^ 72 ! ; Bchb. exsicc. n° 1836 ! ; Puel et Muille, fl.

loc. n° 59! — Epi mâle solitaire, linéaire-oblong, fauve, presque

sessile ; 2-3 épis femelles dressés, denses, ovoïdes ou oblongs ; les

deux supérieurs subsessiles, rapprochés de Pépi mâle; le troisième,

lorsqu'il existe, plus ou moins écarté, pédoncule ; bractée inférieure

herbacée, engainante, à limbe étroit et dépassint de beaucoup le

sommet de hi tige. Ecailles femelles plus courtes que les fruits,

fauves avec la nervure dorsale verte, ovales, obtuses, inucronées.

Trois stigmates. Utricules fructifères verdâtres, glabres, convexes et

nerviés sur les deux faces, ovales-elliptiques, insensiblement atté-

nués en bec court, plan-convexe, dressé, brièvement bidenté. Akène
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blancliiUie, ovoïde-liigono, altéiiué ù la base, anoïKli au soiiimel.

Feuilles (i'iiii verl |)àl<', iiressées, raiiies, enroul/'es par les bords,

caiialiculrrs, jucsque sélacées, un [x'u rudes aux bords; ligule op-

posi II foliée ovale. Ti^cs dressées, llexueuses, obscurément Irifjnnes,

très-lisses. — Piaule de 1 -i déciinèlres, f^azouuaiile.

Udh. Siiblcs iiijirilimrs; 'rnnivilU» (l:ms !<• Calvados
;
Quincville , I.cssay

,

Avianilics, l'iroii dans la MaiiclH'; Vaiitics. (lirrlKiiity. ilc d'Untial , le (iroisic;

laTcsIi'; ilc Saiiil.'-Liiiit' , A'_'«l"' , C«'llc , Moiiipcllirr . AiL-'ics-Morlcs : Saiiit-

Cliaiiias, llNcrt's, Krcjus; Corse, a Ajatcio, IJastia. Saiiil-Florcii!, IJoiiilacio. '^

Jiiiii-JuiiU'C

C PiJi%CT.%TA Gaud. afirost. 2, /). l 'J^i et //. /wlr. 0, p. !()(},

/. 2; Koc/i, syn. 88K ; Fries, uov. mant. 5, p. ir>H; (iu^s. syn. 2,

p. TiTTi; Parlât, (l. ital. 2, p. 208; Anders. cyp. 27>, /. 8, /. 97
;

(\ corsicatia Linkjiort. ber. 1 , p. 558; C. palUdior Desgl. in Loi»,

ydll. "2, p. 21)1). — Fries, herb. norm. fasc. 7, n°77 ! ; Rchb. exsicc.

n° 147 ! — Kpi mille solitaire, pédoncule, étroit, linéaire, atténué

aux deux bouts; 5-4 épis lemclles écaïtés les uns des autres, dres-

sés, ovales ou oblongs, denses, d'un vert pâle, portés sur des pédon-

cules tins et rudes; bractée intérieure lierbacée, lonjJîuenient engai-

nante , à runbe linéaire et dépassant le sommet de la tige. Ecailles

leinelles pâles, plus courtes que les fruits, ovales, prolongées en un

mucron large et rude. Trois stigmates. LUricules fructifères d'un

blanc verdàtre, glabres, luisants, élégamment ponctués, convexes

sur les deux faces, renflés à Vinférieure, faiblement nerviés, large-

ment ovales, contractés en un bec court, lisse aux bords, obscuré-

ment bideulé. Akène blancliàtre , obové-trigone , atténué aux deux

extrémités, apiculé. Feuilles d'un vert f>àle, dressées, planes, caré-

nées, linéaires, un peu rudesau sommet; ligule opposilifoliée, courte

et tronquée. Tiges dressées, grêles, trigones, très-lisses. Souclie ces-

piteuse.— Plante de 2-5 décimètres, gazonnante.

llab. Coteaux des bords de la mer; Fermauville dans la Manche; lîelle-Ile;

Pornic et Machecoul dans la Loire- Irjforieure; île dOléron ; forêt d'Allogoy

dans le Cher; tonimua sur les côtes de la Gironde; Tonlon. iles dHjères;
Corse, à Ajaccio, Cortc, bains de Guagno, Bonifacio. '^ Avril mai.

C. i..E%iG.iiTA Sm. trans. of linn. soc. 5, p. 272 et fl.brit.

1003; Lois, gall 2, p. 298; Koch, syn. 886; Salis,
fî.

od. bot.

Zeit. 185i, p. 487 {non Dub.); C. biligularis D C. cat. hort.

monsp. 88 et fl. fr. G, p. 296. — le. Engl. bot. tab. 1587. Rchb.

exsicc. n" 2ol 1 ! ; Schultz , exsicc. w" 570 !: Billot, exs. n'^ 1574 !

— Epi mâle solitaire, pédoncule, linéaire, atténué aux deux bouts;

2 à 4 épis femelles écartés les uns des autres, cylindriques, obtus,

assez denses, d'abord dressés, puis l'inférieur penché et toujours

porté sur un [)édoncule allongé capillaire; bractée inférieure her-

bacée, engainante , à limbe bien plus court que Tépi. Ecailles fe-

•melles à peine plus courtes que les fruits, fauves, lancéolées, acu-

minées, mucronées. Trois stigmates. Utricules fructifères glabres,

piquetés de brun, convexes sur les deux faces, fortement nerviés.
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ovaleftf actiminés en un bec assez long, plan-conve\e, un peu rude

aux bords, bicuspidé. Akène lauve, ponctué, largement obové-tri-

gone, atténué à la base, arrondi au sommet apiculé. Feuilles d'un

vert gai, planes, linéaires-lancéolées, acuminées, rudes sur les bords;

deu.r ll(jules, l'une oppositifoliée courte et libre, Taulre soudée au

limbe de la feuille et libre seulement par ses bords, oblongue, obtuse.

Tiges dressées, grêles, obtusémcnt trigones, lisses. Souche courte,

cespiteuse. — Plante de 5-8 décimètres, gazonnante.

liai). l*rairies humides et ombragées ; à Saulieu ef à Meuessaire dans la

Cùlt-dOr; environs de Paris à Rambouillet, à Planets-Saint-Léger; plus com-
niiin dans l'ouest, Caen, Falaise. Vire, Mortain; Valognes, Rennes, Cherbourg,
LailUS Vannes, Nantes; le Mans; Angers, Ségré, Cholel, Chalonnes; Saint-
Florent (Cher); Napoloon-Vendée ; assez commun dans la Oeuse, à Ahun;
Limoges; çà et là dans le Cher, le Loir-et-Cher, la Nièvre; Charente-Infé-
rieure; Orthez et Dax; Corse, à Baslia. 4^ Mai-juin.

C. PSEVDOCYPERVS L. S}). 1587; D C. fl, fr. 5, p. 128;
Gaud. helv. 6, p. 9-4 ; Kochy syn. 886 ; Guss. rar. p. 566 ; Anders.
cyp. 16, t. 8, f. \\\ ; Parlât, fl. ital. 2, p. 212. — Pries, herb.

nnrm. fasc. 11, n*^ 75 ! ; Rchb. eœsicc. n° 20061; Schultz, exsicc.

?*" 747 ! — Epi mâle solitaire, dressé, linéaire, verdâtre ; 5-5 épis

femelles rapprochés, cylindriques, compactes, plus é[mis et plus

longs que l'épi mâle, pendants, tous portés sur despédoricules assez

longs et très-rudes; bractées foliacées, non engainantes, dressées,

très-allongées et dépassant de beaucoup Pépi mâle. Ecailles femelles

lin peu plus courtes que les fruits, vertes, longuement subulées,

rudes et ciliées. Trois stigmates. Utricules fructifères d'abord verts,

puis fauves, glabres, à la fin divariqués, ovales-lancéolés, très-con-

vexes en dessous, un peu moins en dessus, munis sur les deux faces

de nervures saillantes et rapprochées, atténués en un bec grêle, lisse

sur les bords, bifide. Akène brun, ponctué, elliptique-triquètre.

Feuilles très-grandes, assez larges, dressées, plus longues que li

tige, planes, carénées, fortement nerviées, rudes aux bords. Tiges

dressées, triquetrès avec les angles aigus et très-rudes. Souche
cespiteuse. — Plante de 5-10 décimètres, gazonnante.

llab. Marais tourbeux
; çà et là dans presque toute la France. ^ Juin-

juillet.

y. Bractée inférieure non engainante ; souche rampante.

C. Aiipri.i..%CE.% Good. in trans. of. linn. soc. 2, p. 207
;

DC.
fl. fr. 5, ;). 150; Gaud. helv. 6, p. 15i; Koch, syn. 886;

Anders. cyp. 19, t. 8, f. 106; C. obtusangula Ehrh. calam. 50
;

C. rostrata With. brit. 2, p. 1059; C. longifolia Thuill. par.

490 ; C. bifurca Schrank, baier.
fl. p. 504. — 1c. Schk. car. t. Tt,

f. 107. Fries, herb. norm. fasc. 10, n" 75! ; Rchb. exsicc. n" 554 !— Deux ou trois épis mâles rapprochés, grêles, d'un fiiuve pâle ;

deux ou trois épis femelles distants des épis mâles et un peu écartés

les uns des autres, cylindriques, très-compactes, dressés ou un peu
inclinésy le supérieur sessile, les inférieurs portés sur des pédon-



culcs lisses; biaclrcs Inliacrcs, non (Mij^aînanlcs, rlroilcs, drpassant

les épis iiiàlcs. Kcaillcs rctiicllcs plus courtt'S (jiie lus fruits, ('lr(jilc'-

nuMil laiicéoltM's, (jiirhjiiL'rois iiiucruiu'cs, brunes avec un(; bande

verte sur le dos. Trois sli^niates. l'iricujos rruelifères vésir.uleux,

presque transpaienls, luisants, à la lin jaunâtres ci dirergants, ner-

vi('8, suhfjlobuleu.r, brusquement rDiUrarlés en ber (Hroil et bilide.

Akène brun, ovale-orbiculaire, obtuséinent trigono, [)on(tué.

Feuilles filau(|ues, égalant ou dépassaiu la lige, dressées, étroites,

eanaliculécs, rudes aux bords. Tiges dressées, lisses, obscurément

Irigones, avec les angles irès-obtus. Sonclie rain|iaiile. — ïMante

de 3 à () décimètres.

Ilab Bords des ruisscaiu el des cliui^s ; foiniiiuri dans toute la l'r.nice.

^ Mai-juin.

C. VESic.%m.% /.. sp. 1588 ; DC. fl. fr.7), p. 120 ; Koch, mjn.

886 ; Anders. vyp. 18, /. 8, (. 109; C. in/lata Huds. fl. angl.

412.— Schk. car. t. Ss,
f.

106. Fries, herb. norm. fasc. 9, n"' 11

et H, n" 81 !; Rchb. exskc. /i" 555! ; Billoty exskc. n" 1575! —
Deux ou trois épis mâles rapproebés, grêles et pâles; deux ou trois épis

femelles écartés, oblongs-cylindiiques, compactes, ^re.s.se^ si ce n'est

l'inférieur souvent penclié et porté sur un pédoncule assez long et

rude, le supérieur sessile ; bractées foliacées, non engainantes,

dépassant les épis mâles. Ecailles femelles plus courtes que les

fruits, étroitement lancéolées, aiguës, d'un vert pâle. Trois stig-

mates. Utricules fructifères très-gros, en/lés, verts et à la lin jau-

nâtres, dressés même à la maturité, nerviés sur les fleux faces,

ovoides-coîiiques, atténués en bec étroit el bilide. Akène brun, ellip-

lique-oblong, Iriquètre, ponctué. Feuilles d'un vert gai, dressées,

égalant ou dépassant les tiges, assez larges, planes, rudes sur les

bords. Tiges dressées, ordinairement rudes sous les épis, trigones

avec lesangles très-aigus. Souche rampante.—Plante de6-IOdéci-

mètres.

Hab. Bords des eaux; commun dans toute la France. -^ Mai-juin.

C. PALDOOSA Good. trans. of linn. soc. 2, p. 202 ; D C. fl.

fr. 5, p. 1 50 ; Gaud. Iielv. 6, p. 129 ; Koch, syn. 887 ; Anders. cyp.

17, t. 8, /". 109 ; C. acutiformis Ehrh. calam. 50; C. rigens ThuiU.

par. 488. — Fries, h. norm. fasc. 9, n" 77 ! — Deux ou trois épis

mâles rapprochés, très-inégaux, sessiles, d'un brun foncé, à écailles

inférieures arrondies au sommet; deux ou trois épis femelles dressés,

écartés, cylindriques, compactes, le supérieur sessile, l'inférieur

pédoncule; bractées foliacées, dressées, non engainantes, dépassant

les épis mâles. Ecailles femelles tantôt plus courtes, tantôt plus

longues que le fruit, brunes, munies d'une seule nervure verte et

étroite. Trois stigmates. Utricules fructifères d'un vert livide, étalés

a la maturité, nerviés sur les deux faces, ovales ou ovales-oblongs,

compriméSf anguleux aux bords, acuminés en un bec échancré.
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Akène brun, obové-orbiculaire, triquètre, ponctué. Feuilles d'un

vert un peu glauque, allongées, linéaires, longuement acuminées,

dressées, planes, carénées, rudes sur les bords et sur la carène.

Tiges raides, dressées, triquètres , à angles aigus et très-rudes.

Souche longuement rampante. — Plante de 8-10 décimètres.

a. genuina. Utricules fructifères ovales; écailles femelles lancéo-

lées, aiguës ou brièvement mucronées.

,3. Kochiana Gaud. helv. 6, ;). 150. Utricules fructifères ovales-

oblongs; écailles femelles longuement cuspidées. C. Kochiana
D C. cat. hort. monsp. 89.

Hab. Bords (les ruisseaux el des rivières, -if Mai.

C. RiPARiA Cnrt. //. lond. 4. ^ 60 ; D C. fl. fr. 5, p. 150 et

G, p. 297 ; Gaud. helv. 6, p. 151 ; Koch^ syn. 887 ; Anders. cyp.

16, t. 8, f. HO; C. crassa Ehrh. calam. 59. — Schk. car. t. Qq,

f. 105. FrieSf herb. norm. fasc. 9, n° 78! — Trois à cinq épis mâles,

roux, sessiles, rapprochés, à écailles toutes acuminées-aristées

;

3-4 épis femelles écartés, cylindriques, épais et compactes, le su-

périeur sessile et dressé, Pinférieur pédoncule et souvent penché;

bractées foliacées, non engainantes, dépassant les épis mâles. Ecailles

femelles tantôt plus courtes, tantôt plus longues que les fruits, lan-

céolées, longuement acuminées en une pointe raide et rude, munies

de plusieurs nervures et vertes sur le dos, brunes sur les côtés.

Trois stigmates. Utricules fructifères assez gros, jaunâtres, puis

bruns, étalés à la maturité^ nerviés et convexes sur les deux faces,

ovoïdes-coniques y arrondis sur les bords, terminés par un bec bi-

denté. Akène fauve, elliptique-tri(juètre, lisse. Feuilles d'un vert

foncé en dessus, d'un vert glauque en dessous, dressées, très-allon-

gées, linéaiies-lancéolées, longuement acuminées, planes, carénées,

rudes aux bords et sur la carène. Tiges dressées, épaisses, à 5 angles

dont deux plus aigus et rudes. Souche épaisse, écailleuse, longue-

ment rampante. — Plante de 6-10 décimètres.

Hab. Bords des eaux; commun dans toute la France, "if Mai-juin.

C KUTAiis Host, gram. austr. 1 , j). 6, ^ 85 ; Rchb. fl. excurs.iy

p. 68 ; Koch, syn. 887 ; Parlât, fl. ital. 2, p. 219. — le. Schk.

car. t. Qqqq, f- 205. Rchb. exsicc. n° 2510!; Schultz, exsicc.

n" 948!— Un ou deux épis mâles linéaires, atténués aux deux bouts;

2-4 épis kmeUe.s dressés, denses, écartés les uns des autres, ovales,

oblongs ou cylindriques, sessiles ou les inférieurs pédoncules ; brac-

tées herbacées, Tinférieure très-brièvement engainante, linéaire,

allongée. Ecailles femelles à la fin plus courtes que les fruits, brunes

avec la nervure dorsale verte, ovales, longuement cuspidées. Trois

stigmates. Utricules fructifères fauves, glabres, opaques, finement

striés en long, arrondis sur les bords, convexes sur les deux faces,

ovoïdes, insensiblement atténués en un bec bicuspidé. Akène fauve,

obové-trigone, atténué à la base, arrondi au sommet apiculé.
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renillcs verics, .illoiif^rcs, pl;ui('S, r;ir«'ii('('s, ImraiiT's, acntiniK^es,

nirles aux bords. Ti^cs dn-ss/'cs, tn'(j<nirs, lit^m mi somvn-l. Soiirho
grj'lo, loiigiiciiipiit raiiipaiilc, slolonifrrc. — Piaule lU- J-K «Ilti-

mèlres.

Hnb. Lieux inarccai^nix; \.\in\, \ illcrr.inclic; >;iiil('s. i: Avril-mai.

.1. Trois stinmatcs: ithii nies vrins.

i ril.iron.lllM /.. .sy;. ir>0:i; I) ('. /?. f,-. 7,, /;. I | î) ; (iaud.
helr. <i, p. 7ô; h'och, sijn. «SS; Anders. cjp. 20, t. H, f. 105. —
Je. Srhk. car. t. /i

,
/'. .ifi. Frics, hcrb. norm. fuse. ÎJ, n° 70 !;

Rchb. ea-sicc. n" 5r)ï> !; Schullz, exsicc. n" 371 ! ; nUlnt , cr.sjcr.

m' ()8G !; Puclle et Maille, //. loc. n° Til ! — Un ou deux épis mâles
Irès-grêles, le terminal lonjours ailonj^'é; 2 ou 5 épis femelles très-
écarlés, dressés, cijlindriques-oblongs, sessiles ou l'inférieur briève-
jnenl pédoncule; bradée inférieure foliacée, non engainante,
étroite, attei^'iiant ou dépassant Tépi mâle. Ecailles femelles plus
courtes que les fruits, lancéolées, cuspidées, concaves, brunes avec
une nervure dorsale verte saillante. Trois stigmates. Utricules fruc-
tifères assez gros , blanchâtres, très-velus, iierviés sur les faces,
ovoïdes, obtusément trigoney, atténués en un bec plan en dessus,
bifide. Akène fauve, obové-triquètre, lisse. Feuilles un peu glauques,
raides, dressées, égalant souvent la lige, étroites et filiformes, ca-
naliculéesy non carénées, rudes aux bords. Tiges grêles, raides,
dressées, arrondies, un peu anguleuses au sommet, pourvues in-
férieurement de petites gaines aphylles ou brièvement foliacées.
Souche rampante. — Plante de 5-10 décimètres.

Wa6. Marais profonds, bonis des élangs; Haguenau et Soufflenheini; Bilche.
Vosges ail lac de Lonpemer; Marne dans la vallée de la Vesie; environs de
Paris, à St-Lé^er, Maleslierl)es, Mennecy . Ctiâleau-Landon ; Nantes; landes
d'Angrie (Maine-et-Loire); Abbeville: Lille {Cnssac); assez commun dans le
Puy-de-Dôme, le Cantal, lacs des monts Dores; iNapoléon-Vendée ; Surpères
daus la Charente-Inférieure; montagnes d'Aubrac; Lvon; Aulun; Ponlarlier,
Belieu, Montbéliard, Besanvon. :f Juin.

C. HiRT.% L.sp. 1589 ; D C. fl. fr. ù,p. 121 ; Gaiid. helv.6,
p. 128 ; Koch, sijn. 888 ; Anders. cyp. 21 ,t. 8, /". 101 . — Schk.
car. t. Uu, f. 108. Rchb. exsicc. n^lISS! —Deux ou trois épis
mâles rapprochés, aigus, velus, le terminal plus grand

;
2-5 épis

femelles écartés des épis mâles, et aussi les uns des autres, occu-
pant la moitié supérieure de la tige , dressés, épais, un peu lâches,
elliptiques-oblongs, d'autant plus longuement pédoncules (ju'ils sont
plus inférieurs

; bractées foliacées, l'inférieure longuement vagi-
nante et dépassant l'épi mâle. Ecailles femelles d'un vert pâle, |dus
courtes que les fruits, scarieuses sur les bords , largement ovales,
terminées par une pointe longue et rude. Trois stigmates. L'tricules

fructifères dressés, assez gros, verts, juiis brunâtres, hérissés,
ovoïdes, convexes et nerviéssur les deux faces, atténués en bec droit
large, plan en dessus, profondément bifide. Akène fauve, obové

,



i52 CVrERACÉES.

atténué à la base et slipilé, triquèlre. Feuilles; iruii vert gai, molles,

dressées, planes, rudes aux bords , tantôt velues ainsi que leurs

gaines, tantôt glabres (C. hirtœformU Pers. st/n. 1, p. 547). Tiges

dressées, iriquètres, lisses si ce n'est entre les épis. Souche longue-

ment rampante. — Plante de 2-4 décimètres.

Ilah. Lieux sablonneux et humides; commun dans toute la France. ^ Mai-

juin.

ESPÈCES EXCLUES.

CvPERi'S Preslii Pari. — Indiqué en Corse par Parlatore;

nous ne connaissons pas celte plante qui du reste paraît bien

voisine des Cyperus badius et longus et n'est peut-être, comme le

pensent plusieurs auteurs, qu'une variété de Tun ou de l'autre.

Cyperus i egetus Willd. — Plante améiicaine, à peu près

naturalisée à Bordeaux et à Bayonne.

CvPERis i*.%i%']vo]«iC(JS L. — Nous n'avons pu constater sa

présence dans les Pyrénées, où il a été indiqué.

Cyperc'S rifidus Pourr. — Nous est inconnu.

KoBRESi.% €.%RiciiiA WUld. — Indiqué par Mutel au Lau ta-

re t.

C'.iREx Jti%'CiF©i.i.4 AU. — Lapeyrouse le signale dans les

Hautes-Pyiénées.

C4REX .^ii€ROSTix.% Gay. — Mutel affirme l'avoir trouvé

dans les Alpes de la Provence.

C.4REi^ s.4XATii>is L. — Indiqué par Lapeyrouse dans les Py-

rénées orientales et parxMutel dans les Alpes.

€\%REX liOi^iACEA L. — Nous u'avous pas pu constater sa

présence dans les Pyrénées et encore moins à Saint-Léger près de

Paris.

C^tREX ii«TRi€.%TA Tin. — Parlatore l'indique en Corse, au

jnonte Uenoso; nous ne connaissons pas cette plante.

C.%REiL .%cu.iiiii.%T.% Willd. — Nous ne l'avons pas rencontré

dans les Pyrénées orientales, où il a été signalé.

Careil €iisi»i».%TA Willd. — Indiqué par Loiseleur à la

Ferté-sous-Jouarre.

C%REX fi;rc.4t.% Lapeyr. — Nous est inconnu.

C'tRETiL lilieiiEiji Host. — N'existe pas aux environs de Paris,

où Mérat l'a signalé.

Carex 8ph.erbc.% Lapeyr. — Dans les Albères, suivant La-

peyrouse.

Careil ivECii.ECT.% Desgl. — Nous n'avons pas vu cette plante,

que nous avons cherchée en vain dans l'herbier de Loiseleur.

Carex SECAi.iiVA Wahlenb. — Il n'est pas probable que cette

plante existe à Toulouse.
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((iiu>iiM-» Jiiss. iivu. 2H.) (\)

KIciiis liriin;i|ilii(>(lit('S ou uiiiscxucllcs, di.sposi'es eii épillcis;

ceux-ci roriurs de deux lnaclrcs (tjlumes) allciiu's, rarement avorh'cs

el (l'une ou (le plusieurs lleurs allerues et disliijues. Knvehjpjji; flo-

rale e\lern(î lorini'e de deux ('cailles {(ilutnt'llcs) d(jnt rexl(''rieure est

ins()r('''e plus has (jue l'aulre. Knvelopp»! floraU; interne forin(''e de
2-5 ('cailles tn^'s-peliles {7/fi//'('//*//c.v), (lueNjuclois avorlf'es, plac(jes

lorsqu'elles existent à la base des organes sexuels. Ktanjines ordi-*

naireinent 5, rarement en nombre moindre ou en n()nd)re [dus

grand, hvpo^ynes, libres; anthères biloculaires, ('mar<;in('es à la

base et au sommet, à loges s'ouvrant en long ou plus rarement par
un pore terniinal. Deux styles, (juelquefois soud(js en un seul, s'insé-

rant au sommet de Tovaire ou un peu au-dessous; stigmates 2, plus

rarement I ou 5, plumeux, poilus ou en goupillon. Ovaire unique,
uniloculaire, libre, uniovulé. Le fruit est un caryo[)s libre ou plus

ou moins soudtî aux glumelles, indt^hiscent , à péricarpe soudé avec
la graine; albumen épais, farineux. Embryon très-pelit, placé en
dehors de ralbumen, à sa base et à sa partie externe. — Gaines des
feuilles fendues en long.

Obs.— « Tous les auteurs (|ui se sont occu|)(\s des Graminées ont éprouvé
l)eaucoup de peine pour eu caractériser les {,'enres et pour les classer dune
manière rationnelle. Aux caractères généricjues principaux, auxcjuels on a eu
cpard jus(|uici, j'ai proposé, dès 1X4i, dans ma Flore de Lorraine, d'en ajouter
un nouveau jus(|ue-là à peu près oomplétemenf uéfilifié: je veux parler de la

forme du Iruit. Dans certains genres, il est comprimé par le dos, dausd'aulres
par le ccMé, ou bien il est cylindrique, semi-cylindrique ou globuleux,• tantôt il

est canaliculé ou pourvu d'un sillon étroit sur sa face interne, tantôt au con-
traire il est dépourvu de canal et de sillon; enfin, dans quelques genres [Sde-
rorhloa, Gnudiuin), il est prolongé au sommet en un bec é|)ais qui porte les
stjles. Les modifications dans la forme du fruit, auxquelles les auteurs ont ac-
cordé une très-grande valeur pour caractériser les genres dans presque toutes
les familles végétales, n'en auraient-ils aucune dans la s ule famille des Grami-
nées? Je ne puis le penser, et j'ai dii accordera ces caractères une certaine
importance dans rétablissement des geores de celte famille et dans leur clas-
sification. (jodro)i. >

g I. EriLI.tTS \0N INSÉUÉS DAAS DES EXCAVATIONS OC HACHIS.

A. Fleurs ne s'étalant pas pendant Vanthèse.

Trib. 1. ORYZEiE. — Epillets comprimés par le côté, presque
plans sur les faces, à une seule fleur hermaphrodite accom[)agnée
quelquefois d'une ou deux fleurs rudimentaires. f.lumes nulles ou
Irès-petiles. Gliimelle inférieure carénée. Stigmates sortant sur les

côtés de la fleur. Caryops comprimé par le côté, non canaliculé.

LEERSIA SOLAND.

I) Auctore Godrou.

TOM. m. 28
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Trib. 2. PHALARlDE.i:. — Epillets comprimés par le côté, à une
seule fleur hermaphrodite accompagnée souvent d'une ou deu\ fleurs

mâles ou ludimenlaires. Glumes égalant la fleur ou plus longues.

Glumelle inférieure carénée. Stigmates sortant au sommet de la

fleur. Caryops comprimé par le côté non canaliculé.

PHALÂRIS P BEADV. MIBORA ÂDANS. PHLEDM l.

HIEROCHLOA GMEL. CBTPSIS AIT. ALOPECORUS L.

ANTHOXANTHDM L.

Trib. 3. SESLERIACEiE. — Epillets comprimés par le côté, con-
vexes sur les deux HiCHS, (à 2-6 fleurs hermaphrodites. Glumelle in-

férieure arrondie sur le dos. Stigmates sortant au sommet de la

fleur. Caryops comprimé par le dos ou subcylindrique.

SESLERIA SCOP. OREOCHLOA LINK. ECHINARIA OESF.

Trib. 4. PANICE.€. — Epillets comprimés par le dos, plans-

convexes, à une seule fleur hermaphrodite. Glumelle inférieure ar-

rondie sur le dos. Stigmates sortant au sommet ou sous le sommet
de la fleur. Caryops comprimé par le dos.

TRA6US HALL. SETARIA P. BEAUV. PANICUH L.

Trib. 5. SPARTINE.^. — Epillets comprimés par le côté, con-
vexes sur les deux faces, à une seule fleur hermaphrodite. Glumelle

inférieure carénée sur le dos. Stigmates sortant au-dessous du
sommet de la fleur. Caryops comprimé par le côté.

CTNODON RICH. SPARTINA SCHREB.

li. Fleurs s'étalant pendant Vanthèse.

Trib. 6. ANDROPOGONE^. — Epillets géminés, Tun sessile,

Pautre pédicellé, à une seule fleur hermaphrodite ou mâle. Glumelies

membraneuses; Tinférieure arrondie sur le dos. Styles allongés;

stigmates sortant sous le sommet de la fleur, Caryops comprimé par

le dos, non canaliculé, lâchement entouré par les glumelies.

ANDROPOGON L. SORGHUM PERS. ERIANTHUS RICH.

Trib. 7. IMPERATE.€. — Epillets géminés , Pun sessile, l'autre

pédicellé , à une seule fleur hermaphrodite. Glumelies membra-
neuses ; l'inférieure carénée sur le dos. Styles allongés; stigmates

sortant au sommet de la fleur. Caryops comprimé par le côté, non

canaliculé, lâchement entouré par les glumelies.

IMPERATA CTRILL.

Trib. 8. ARUNDINACEiE. — Epillets épars, à 2-6 fleurs herma-
phrodites. Glumelies membraneuses; l'inférieure carénée sur le dos.

Styles allongés; stigmates sortant sous le sommet de la fleur. Ca-

ryops

ARUNDO L PHRAGMITES TIIM.
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Trib. [). Af;UOSTII)i:.i:. — Kpillels (^pars, à mut simiIu llfiur her-

mapliroilitc on pins laivniciil à j)liisi('urs. Gliinielles m(Mril)rarK'Uses;

riiilrrioure caiV'iiée sur le clos. Styles nuls ou courts; stigmales sor-

tant à la base de la fleur. Caryops ovoïde ou ohlonj:, à seclion

Iransversale sid)orl)icidaire , muni d'un sillon on supcriiriellement

canaliculé'à la face interne, lâchement entourt^ par les ginmelles.

CALAMAGROSTIS ADANS AGROSTIS L. POLYPOGOH DESF.

AMPELODESMOS LINK. SPOROBOLUS P. BEAUV. LAGUBDS L.

PSAMMA P. BEADV GASTRIDIUM P. BEAUV.

Trir. 10. STIl*ACIvK. — Kpillcts cp.irs, à une senl«! Ilenr herma-
phrodite. (îlninelles à la lin coriaces; rinff^rienre arrondie sur le

dos. Slyles courts ou nuls; stigmates sortant sur les côtés de la fleur

Caryops lusiforme, à section transversale suborbicnlaire, muni d'un

étroit sillon sur la face interne, très-étroitement enveloppé par les

glumelles.

STIPA L. LASIAGROSTIS LINK. SIILIDM L

ARISTELLA BEBTOL. PIPTATHERUM P. BEADV.

ÏRin. 1

1

. AIROPSIDE/E. — Epillets épars, à deux (leurs herma-
|)hrodiles. Glumelles membraneuses; Tinférieure carénée etmulique.
Styles très-courts ou nuls: stigmates sortant à la base de la fleur.

Caryops comprimé parle dos, plan ou superficiellement canalicnlé

à la face interne.

AIROPSIS P. BEADV. ANTINOBIA PABL. MOLINIEBIA PAHL.

Trio. 12. AVENACE.E. — Epillets épars, à 2-î) Heurs dont Pin-
férieure est rarement mâle et les autres hermaphrodites. Glumelles

herbacées; Tinférieure arrondie sur le dos et munie d'une arête

dorsale. Caryops comprimé par le dos, canalicnlé ou muni d'un sillon

à la face inlerne.

COBTNEPHOBDS P. BEAUV. DESGHÂMPSIA P. BEAUV. AVENÂ L.

AIBA L. VENTENATA KŒL. ABBHENATHEBUH P BEAUV

Trib. 15. TRISETE.€. — Epillets épars, à 2-6 fleurs hermaphro-
dites. Glumelles membraneuses; l'inférieure carénée, mutique ou
pourvue d'une arête dorsale. Styles très-courts ou nuls; stigmates
sortant à la base de la fleur. Caryops comprimé par le côté, non ca-
nalicnlé et sans sillon.

THISETUM PEBS. HOLCUS L KŒLERIA PEBS. CATABROSA P BEAUV.

Trib. 14. FESTUCACE.E. — Epillets épars, à fleurs hermaphro-
dites an nombre de deux ou plus. Glumelles herbacées; l'inférieure

mutique ou pourvue d'une arête terminale. Styles très-courts ou
nuls; stigmates sortant à la base de la fleur. C.iryops comprimé par
le dos, à section transversale orbiculaire, canalicnlé on muni d'un
sillon à la face interne.



436 GRAMINÉES.

\. Glumelle inférieure non apiculee ni urisiée, pourvue de nervures parallèles
qui n'alteignent pas le sommet; canjops non a])pendieulé an sommet.

GLYCERIA B. BHOWN. POA L. MELICA L.

SCHISMDS P. BEADV. EBAGBOSTIS P. BEADV. SPHENOPUS TBIN.

SCLEBOCHLOA P. BEADV. BBIZA L.

2. Glumelle inférieure apiculee, lobnlée ou aristée au sommet, munie de ner-
vures qui toutes ou du moins les médianes sont conrergeyites; caryops non
appendirule au sommet.

SCLEBOPOA GRIES. DAGTTLIS L. MOLINIA SGHBANK.
ŒLUBOPDS TBIN. BIPLACHNE P. BEADV DANTHONIA D G.

5. Glumelle inférieure apiculee ou aristée au sommet, munie de nervures qui
toutes ou du vioins les médianes sont convergentes ; caniops appendiculé au
sommet.

GTNOSDBDS L. FESTUCA L. SEBBAFALGUS PABL.

VDLPIA 6MEL. BBOHDS L.

g 2. Epillets insérés dans des excavations du bachis.

Trib. 1 5. HORDEACE^. — Epillets réunis 2 à 6 sur chaque dent

du rachis, à une ou plusieurs fleurs hermaphrodites. Styles nuls;

2 stigmates sorlant à la base de la fleur. Caryops semi-cylindrique,

canaliculé ou muni d'un sillon à la face interne.

HOBDEDM L. ELTMDS L.

Trib. 16. TKITICE.'E. — Epillets solitaires sur chaque dent du

rachis, à deux ou plusieurs fleurs hermaphrodites. Styles nuls; 2

stigmates sortant à la base de la fleur. Caryops semi-cylindrique

,

canaliculé ou muni d'un sillon à la face interne.

\. Carijops pubescent au sommet.

SEGALE L. AGBOPTBDM P. BEADV.

TBITIGDM P. BEADV. BBACHYPODIDM P. BEADV.

2. Caryops glabre au sommet.

LOLIDM L. 6ADDINIA P. BEADV. NARODRDS BGHB.

Trib. 47. ROTTBQELIACE/E. — Epillets solitaires sur chaque

denl du rachis, à une seule fleur hermaphrodite. Styles nuls ou très-

courts ; 2 stigmates sortant à la base de la fieur. Caryops semi-cylin-

drique , canaliculé ou muni d'un sillon à la face interne.

LEPTDBDS R. BROWH. PSILDRDS TRIH.

Trib. 48. NAUDOIDE/E. — Epillets solitaires sur chaque dent du

rachis, à une seule fleur hermaphrodite. Un seul style; un stigmate

allongé et sortant au sommet de la fleur.

NARDDS L.
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PIIALARIS. (P. Beauv. agrost. 36, I. 7, f. \.)

Epillets brièvement pédicellés, comprimés par le côté , convexes

sur la face externe, an peu concaves sur l'interne, renfermant une

seule fleur hermaphrodite, qui porte presque toujours au-dessous

d'elle une ou deux écailles, rudinic^nts d'une deuxième et d'une

troisième fleur, foi'mani par leur réunion une grappe spiciforme

dense ou une panicule diffuse. Glumes 2, égales, [)lus longues que

les fleurs, comprimées-carénées, à carène ordinairement ailée.

Glumelle inférieure carénée , ordinairement aiguë et entière; glu-

melle supérieure munie d'une seule carène. Glumellules "2
,
très-

petites, glabres. Etaminos 3. Styles 2, très-longs; stigmates plu-

meux, s'étalant au sommet de la fleur. Cnryops glabre, libre mais

enveloppé par les balles , comprimé par le côté, elliplique-oblong,

non canaliculé.

Sett. I. EupiuLXRis. — Glumes à carène ailé; panicule spiciforme dense.

a. Hncine fibreuse.

P. CAMARicmsis L. sp. 79 ; Sm. brit. 1, p. 62; Desf. atl. 1

,

p. 55; Mert. et Koch , deutschl. fl. 1, p. 485; Bertol. fl. ilal. i,

p. oôl {non DC.).— le. Rchb.icon. f. U92.— Panicule spiciforme

ovoïde ou ovoïde-oblongue. Glumes semi-ovales, mucronées, assez

grandes, pourvues de poils épars ou glabres, munies de chaque côté

d'une ou de deux nervures, pourvues d'une bande verte de chaque côté

de la carène, du reste blanchâtres, à carène relevée dans sa moitié

supérieure d'une aile large entière et rude. Glumelle inférieure lan-

céolée, velue, munie à sa base de deux écailles linéaires, aiguës,

ciliées, de moitié moins longues que la /leur fertile. Feuilles linéaires,

acuminées, rudes sur les faces; gaine supérieure enflée. Chaumes

dressés, brièvement nus au sommet. Racine annuelle, (Ibreuse.

—

Plante de 4-10 décimètres.

Hab. Siibspontauc à Hjcres et en Corse. (l; Avril-mai.

P. BRACHYSTACiiYS Link , in Schrad. journ. 1, part. 5,

jj. 154; Boiss. voij. Esp. 2, p. 655; Pari.! fl.
ital. 1, p. e-S ;

P. canariensis Brot. lusit. 1, p. 96; DC.
fl. fr. 5, p. iO; Lois,

gall. i,p. 46; Dub. bot. 5(i7 [non L.); P. quadrivalvis Lag. gen.

et sp. p. 5 ; Guss. syn. 1 , /). 118 ; Godr.
fl.

juv. p. 40 ; P. nitida

Preslf cijp. et gram. .^icul. 26; Bertol.
fl.

ital. 1, /). 558.— le.

Trin. sp. gram. fasc. 1, /. 74. — Panicule spiciforme ovoïde.

Glumes semi-ovales, aiguës, très-finement ponctuées, munies de

chaque côté d'une nervure, vertes entre les nervures et la carène,

blanches en dehors, à carène relevée dans sa moitié supérieure

d'une aile entière et tronquée obliquement. Glumelle inférieure

lancéolée, velue, munie à sa base de deux écailles ovales, obtuses,

glabres et si.x fois plus courtes que la fleur fertile. Feuilles linéaires.
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at uni in L'es
, |»l;mes , iinl«'s cii dessous; gaine sii|i»'neiiie enfl/'e.

Chaumes dressi's, loiigdeiiii'iil /ui.f au sumniet. Kaciiie aiiiuicllc ,

ni)reuse. — IMaiile de Tt-ti dé(iiii«''Ires.

lliib.lAvux sicrilcs, Ji (irjisse, (animes, rrcjns. Toulon; Moiilpcllier; Nar-
boniie; 'l'oiiloiisc ; Li'rloure; en (.orse, à Ajaccio, Koiiilacio. fl Mai juin.

•. Mi:«oii liifz, ohs. n, /) S ; (iuss. rar. "ITt cl si/n. \ , j). 1 P.) ;

Bertol. //. ital. \ , />. 7>\-l ; Hoisa. votj. i'Jsj). 2, p. <)7).i ; Pari. ! fl.

ilal. 1, /). (19 ; (iodr. fl.juv. p. 40 ; P. Inilhnsa Desf. ait. i
,

j). 55
(non L.); P. aqualicn Ait. kcir. I

, p. .-id; Srhrad. (jerm. 1, p. 179;
D C. fl. fr. T), y;. t>i9 , Lois. yall. 1 , /;. A(\ ; Duh. bot. 507 ; 3Iert.

et Korli, I, /;. iSTi; lichb. fl. excurs. i, p. "ri (non /..). — le.

Uchb.
f.

U95. Kralik, pi. cors, exsicc. n" ^Zi)\ — Panicide spi-
ciforme oblon^ue ou (:ylin(lri(|ue - oblouguo. f.luines lancéolées,
brièvement acuminées, Irès-ai^ues, munies de chaque coté d'une
nervure verte, bhuiclies dans les intervalles, à carène rel(»vée f/an.^

sa moitié supérieure d'une aile érodée-dentée. Glumelle inférieure

lancéolée, velue, pourvue h sa base d'une écaille étroite, linéaire,

aiguë, un peu velue et qui égale le tiers de la fleur fertile. Feuilles

linéaires, acuminées, j)lanes, rudes aux bonis; gaine supérieure
enllée. Chaumes grêles, dressés ou un peu ascendants, longuement
nus au sommet. — Plante de 5-5 décimètres.
Hab. Lieux ticrbeux; H) ères, Marseille, Arles; Montpellier, Celte; Nar-

boDne.Perpienan; environs de Bordeaux ; la Tranche- Vendée; ilesdOuessant
et de lîatz, Belle-Ile, ile d'Iloëdic, environs de Nantes, Gavres, Vannes; Bar-
fleur; Corse, a Ajaccio, a Bonifacio. Qj Mai-juiu.

P. CRTi'SoiDES D'Lrv. enum. p. 7 ; Kunth, enum. 1, p. 53
et 525 et 2, ;). 23. — Panicule spiciforme ovoïde, dense, petite,

obtuse. Glumes obb-ngues, obtuses, mucronées, munies de chacpie
côté d'une nervure, pourvues d'une bande verte le long de la carène,
du reste blanchâtres, à caiène relevée depuis la base jusqu'au
sommet d'une aile entière et rude. Glumelle inférieure ovale, obtuse,
glabre, dépourvue d'écaillé à sa base. Feuilles courtes, canaliculées,
arquées en dehors, rudes aux bords, à gaines toutes ovales, étalées
et embrassant à peine le chaume par leur base; la gaine su[>érieure
enveloppant la base de l'épi. Chaumes dressés, flexueux, grêles.
Racine annuelle, fibreuse. — Plante de 5-8 centimètres.
Hab. Toulon {Robert), (f;

0ns Celle plante a été donnée, en 1826, par M. Robert à MM. So\er-Wil-
lemel el Monnier comme spontanée aux environs de Toulon, ce que j'ai pu
coiislrtter dans les tierbiers de ces deux savants botanistes; el cependant elle
ne fmure pas dans le calalopue des plantes des environs de Toulon pul)lie
en 1SÔ8 par M. Robert. Seraii-ce un oubli, on l'honorable d'recleur du jardin
bolaniciuedela Marine aurait-il reconnu que celte plaide a cléaccidenleltenient
importée à loulou?

P. TRVWCAT.% Guss. prodr. suppl. p. \S et syn. \,p. 118;
Bertol.

fl.
ital. 1, p. 777; Pari.

fl. ital. 1, p. 71 ; Godr.fl.
juv, p. 40; P. aquatica Desf. atl. 1

, p. 56 [non Koclù. —
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Panicule spiciformo, cyliiKlrique-oblongue. Glumes semi-obovéos,

obliisiiiscules, munies d'une nervure do chaque côté et près de la

carène d'une bande verte, à carène relevée dam ses deux tiers su-
périeurs d'une aile entière, élargie et obliquement tronquée au som-
met. Clumelle inférieure lancéolée, velue, pourvue à sa base de

deux écailles ovales el dix fois plus courtes que la fleur fertile.

Feuilles linéaires, longuement acuminées, planes, l'udes; gaine su-

périeure enflée. Chaumes dressés, très-gréles el nus au sommet.
Souche vivace, fibreuse. — Plante de 5-3 décimètres.

liab. Lieux humides à Marseille {Biaise). ^ Mai.

P. P.4RADOXA L.sp. I6O0 ; Schrad. germ. i, /?. 179; Desf.

ail. 1, f. oG ; D C. fl. fr. 5, p. 10 ; Lois. gall. 1 , p. 46 ; Dub. bot.

307; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 486; AcJtb. excurs. i,

p. 52; Bcrtol. fl. ital. I, p. 545; Guss.syn. 1, p. 119; Boiss. voy.

Esp. 2, p. 655 ; Pari. ! fl. ital. \ ,p.l'i\ P. prœmorsa Lam. dict. i
,

p. 95. — le. Rchb. icon. f. 1491. RM. exsicc. n^ 2109 ! — Pa-

nicule spiciforme oblongue-obovée, très-obtuse, formée d'épillets

réunis en faisceaux par 5 ou 6; Tépillet central de chaque faisceau

hermaphrodite; les latéraux et souvent tous les inférieurs neutres,

plus petits et même déformés. Plus rarement tous les épillets laté-

raux sont déformés {P. appendiculata SchulteSy mant. 2, p. 216).

Glumes des épillets fertiles étroitement lancéolées, acuminées, arw-
tées, blanchâtres, munies de chaque côté de trois nervures rappro-

chées du bord, à carène relevée dans sa moitié supérieure d'une

aile qui se termine par une pointe lancéolée. Glumelle inférieure

lancéolée, glabre , munie à sa base de deux écailles très-petites,

obtuses, concaves et glabres. Feuilles linéaires, acuminées, planes,

rudes sur le dos ;
gaine supérieure enflée et enveloppant la base de

l'épi. Chaumes dressés ou ascendants. Racine annuelle, fibreuse.

—

Plante de 2-6 décimètres.

Hab. Dans les moissons; Grasse, Fréjus, Hyères , Toulon; Narbonne;
Mondammergues dans le Lot {Pnel) ; Bordeaux et Blaye; Corse. (T) Avril-mai.

b. Hacme tuberculeuse.

P. €.c:rui.esce:ivs Desf. atl. 1, p. 56; Guss. syn. 1, y?. 119;

Boiss. voy. Esp. 2, /). 654; Pari.! fl. ital. 1, p. 75; Godr. fl.

juv. p. 40; P. aqualica Bertol. fl. ital. 1, p. 541 ; Koch, syn.

894 (an. L. ?); P. bulbosa Lois. gall. \,p. 46 (non L. nec Desf.).—
Bourgeau, iter hi.<ip. n°^ 506 et 918! — Panicule spiciforme cylin-

drique - oblongue , souvent pourvue d'épillets stériles à sa base.

Glumes lancéolées, mucronées, munies d'une nervure de chaque

coté et d'une bande verte le long de la carène, du reste blanchâtres

ou teintées de violet , à carène relevée dans sa moitié supérieure

d'une aile large et dentelée. Glumelle inférieure lancéolée, glabre,

luisante, munie à sa base d'une très-petite écaille qui man(iue sou-

vent. Feuilles linéaires, longuement acuminées, rudes sur les faces;
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gaîiie supriicmc un peu <'iill/'(', CliaiiriK.'s dressés ou asceiitlaiils,

longuement nus au sommet. Souche vivaee, formée d'un ou de deux
tubercules assez ^ros. — Plaiite de -i-K) décimètres.

llnb. Lieux liuiiiidrs; (îrasM-, (;:niin's, Krcjus, IIjcics, Toiildii , M;u-.s<'illf
;

Corse, à Ajactio, a KouUaeio. -f Avril-mai.

I*. i^oiiio.*»» !.. si/st. vd. IT), p. HS; ^/j/v.v. rar. p. 25 et syn. I,

p. i\l; licrtoLfl. ital. 1, p. .-7)!)
; lioiss. voy. lîsp. 2, 63i; Pari.!

fl. ital. 1 . ;). 74 ; (iodr. fl. jur. p. 40 ; P. aquatira L. sp. 07 {ex

herb. non licrlol.). — le. Trin. .<p. yram. fasr. 7, /. 81. Soleir.

exsicc. n" 4S1»7 ! — Panicule spicilorme allongée, cylindrujue, un
peu atléniu'e au sommet et alleignantjusiju'à un décimètre. (Jlumes
lancéolées, aigui's, munies de clia(|ue côté d'une nervure et d'une
bande N'erle le long de la carène, du reste blanchâtres, à carène re-

levée d'une aile étroite et entière qui de la base atteint le.commet.
Glumelle inlerieure lancéolée, velue, munie à sa base d'une écaille

étroite, linéaire, aigui", velue et qui égale le tiers de la fleur fertile.

Feuilles linéaires, acuminées, allongées, planes, rudes sur les deux
faces; gaine supérieure un peu enflée. Chaumes dressés ou ascen-

dants, raides, nus au sommet. Souche vivace, formée de plusieurs

tubercules superposés et plus ou moins développés. — Plante de
5-15 décimètres.

Hah. Dans les champs; Anlibes, Cannes, Grasse, Hyères, Toulon, Marseille;

Montpellier; Corse, à Caivi , Ajaccio, Bonifacio. "if Mai-juin.

Sect. 2. RALunctR^ /'/. ûe.r. }\'elL \, p. 96. Glumes à carène non ailée;

panitule diffuse.

P. .ini'ivniiVACEA L. sp. 80; Schrad. germ. 1, ;;. 180, /. 6,

f. 5; Vill. Dauph. 2, p. 59; Merl. et Koch, deutschl. fl. \,p. 487;

Dub. bot. 507; Arundo colorata Willd. sp. 1, p. 457 ; Calama-
grostis colorata I) C. fl. fr. 5, p. 2G; Lois. gall. 1 , p. 55; Baldin-
gera colorata Fl. der Wctt. l. c. ; Baldingera arundinacea Du-
mort. agrost. 130; Digraphis arundinacea Trin. fund. agrost. 127;

Anders. agrost. p. 101), t. 12, f. iô5.— Panicule diffuse, allongée,

dressée ou penchée au sommet, verte ou plus souvent panachée de

\erl et de violet, étalée pendant Tanthèse, puis contractée, très-

rameuse. Glumes lancéolées, aiguës, munies de deux nervures laté-

rales et d'une nervure dorsale. Glumelle inférieure lancéolée, glabre

et luisante. Feuilles linéaires, acuminées, planes, rudes, à gaines

appliquées. Chaumes raides, dressés. Souche rampante. — Plante

de 8-15 décimètres.

Hab. Bords des eaux; commun dans toute la France. '^ Juin-juillet.

HIEROCHLOA. (Gmel. fl. sib. 1 , p. 100.)

Epillels pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur les deux
faces, renfermant trois fleurs, dont les deux inférieures mâles

et pourvues de trois étamines, la supérieure hermaphrodite et

n'ayant que deux étamines, formant par leur réunion une panicule.
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Glumes 2, cartnies, égales. Glumelles 2; l'inférieure entière, ca-

rénée, niutiqiie ou arislée sous le sommet; la supérieure bicarénée

dans les fleurs mâles, unicarénée dans la fleur hermaphrodite. Glu-

mellules 2, oblongues, glabres. Styles 2; stigmates plumeux, s'éla-

lant au sommet de la fleur. Caryops glabre, libre, oblong, un peu

comprimé par le côté, non canaliculé.

II. BOREAiJS Rœm. et Schult. 2, p. 5i3; Mert. et Koch,

deutschl. /î. 1, p. S48; Bertol. fl. ital. 4, p. 779; Pari. fl. ital.

i,p. 62; Anders. agrost. p. 110, t. 12, f. 157; H. odorata

Wahlenb. ups. 52; Holcm odoratus L. fl. suec. p. 565; Lois,

gall. 1, p. 61 (eœ parte); Holctis borealh Schrad. germ. 1, p. 2o2;

Avena odorata p. mutica D C. jl. fr. 3, p. 42; Dub. bot. ai2. —
le. Rchb. icon. f. 1728. Fries, herb. norm. 8, n° 82! ; SchuUZy

exsicc. n° 57S !
— Panicuie ovale, lâche, étalée pendant Panlhèse;

pédicelles glabres même sous Tépiliet, capillaires, flexueux. Glumes

luisantes, panachées de brun, de jaune et de blanc, ovales, aiguës,

denliculées au sommet et quelquefois mucronulées. Glumelle infé--

rieure oblongue, velue, acutiuscule, toujours mulique dans la fleur

hernîaphrodite, mais pourvue dans les fleurs mâles d'une arête très-

courle et insérée sous lé sommet. Feuilles inférieures linéaires,

acuminées, rudes aux bords; les caulinaires supérieures à limbe

court; ligule courte et glabre. Chaumes dressés. Souche rampante.
— Plante de 2-4 décimètres.

Hnb. Rarcelonnclte ! flaus les Basses-Alpes {lio^ix, empl. des contrib. indir.).

'Ç Mai-juin.

ANTHOXANTHUM. (L. gen. n« 12.)

Epillets très-brièvement pédicelles, comprimés par le côté, un
peu convexes sur les deux faces , renfermant trois fleurs dont les

deux inférieures stériles et la supérieure hermaphrodite, formant

par leur réunion une panicuie spiciforme. Glumes 2, carénées, très-

inégales ; l'inférieure plus petite; la supérieure dépassant et enve-

loppant les fleurs. Glumelle des fleurs stériles unique, émarginée,

velue et aristée. Glumelles de la fleur fertile 2, très-petites, membra-
neuses, arrondies sur le dos, non arislées. Glumellules nulles. Eta-

mines 2, à anthères linéaires. Styles 2; stigmates allongés, plumeux,

s'élalant au :>ommet de la fleur. Caryops glabre, libre, luisant, ovale,

aigu, un peu comprimé par le côté, non canaliculé.

A. ODORATVM L. sp. 40 ; D C. fl. fr. 5, p. 2 ; Dub. bot. 509 ;

Lois. gall. 1, p. 19. Phalaris ciliata Pourr. ! act. Toul. 3, p.

525. — le. Rchb. icon.
f. 1722. Billot, exsicc. n° 1555 ! — Pani-

cuie spiciforme dense, cylindrique-oblongue, atténuée au sommet, à

la lin jaunâtre. Glumes lancéolées, aiguës, cuspidées ; l'inférieure

uninerviée; la supérieure du double plus longue, flnement ponctuée,

glabre ou plus rarement velue, Irinerviée. Fleurs stériles velues, à

peine plus longues que la fleur fertile; l'inférieure' munie au-dessus
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de s:i base iruiiL' .wrlc ne dépassant ixi-i la tjlutnc supérieure, ge-
nouillée, (^k'^aiiunciil striée el tordue dans sa moitié inférieure

; la

fleur stérile supérieure pourvue sous le souiinel d'une arête droite

beau(()U[) plus ((jurle. i-'lcurs fertiles ulabres, petites. Feuilles d'un
vert };ai, planes, linéaires, aif;uës, un peu velues ou glabres, mais
ciliées à l'entrée de la gjiîne; ligule oblongue. Chaumes dressés.

Sonciie vivace , (ihieuse. — Plante de ô—i décimètres, odorante
même après la dessicealion.

Uab. Prairies, l)ois; coniniuii diiiis toiUr l:i lYnnce. 4^ Mal-jtiiu.

A. I*ri<:i.ii Ia-co(j cl ImhioIW! rat. pi. Aurerfjne, p. 38.^); A.
odoratuni i^. la.ri/lurum St .-Am. fl. aijen. p. \~)\ A. odoratum'^
nanum Lloijd! fl. Loire- lufér. p. 2ir> ; .1. aristatum Bar.! fl.

centre, 2, p. TiTIl
; Lloiid! p. ouest, p. [iOti {non Jioiss.). — Puel et

Maille, herb. fl. loc. «°* 15, 55 et 79 ! ; Billot, exsicc. n" 1578 !
—

Panicule spieiforme un peu làelie , oblongue, atténuée au sommet,
verte. Glumes lanc'olées, aiguës, cuspidées, glabrescentes ; l'infé-

rieure uninerviée; la supérieure du double plus longue, finement
ponctuée, Irinerviée. Fleurs stériles velues, et presque du double
plus longues que la fleur fertile; l'inférieure munie au-dessus de sa

base d'une arête d'un tiers plus longue que la glume supérieure, ge-
nouillée, élégamment striée et un peu tordue dans sa moitié infé-
rieure; fleur stérile supéiieure pourvue sous le sommet d'une arête
droite beaucoup plus courte. Fleurs fertiles glabres, petites, lui-

santes. Feuilles d'un vert gai, courtes, planes, linéaires , aiguës,
glabres ou ciliées à l'entrée de la gaine; ligule oblongue. Chaumes
très-grêles, dressés, très-rameux à la base. Racine annuelle, (ibreuse.— Son épi est plus court et moins épais que dans l'espèce précé-
dente; ses épillets sont bien plus petits; ses anthères plus courtes
el plus étroites ; son odeur est moins forte et sa taille moins élevée.

Sa tige rameuse à la b'ise, sa racine annuelle et enlin son port, ne
permettent pas non plus de la confondre avec sa congénère.

llnb. Moissons (les champs sal)Ionnenx ; Tours, Anc^rs; iVanles . Vanoes.
Quiberon, Relie-Ile, ile de (iroix, iles de Gléiians. d'Yeu. d'Houat; Lorient,
Napolcon-Vendée et Sahles-dOlonue; Aliofiny dans le Cher; commun dans
la Ctiareule-Iiiférieure; liordcaiix (Diolfu^; Cessas et Caville (Gironde 1; Agen:
Lodeve; loul le ceulre de la France; Aulun [Cimon). (î; Juin-juillet.

Obs. — Cette plante est voisine de l'Anih. aristatum Bniss. { A. canevia-
num Pari.), avec lequel quelques auteurs l'ont confondue, et celle erreur est
dantaiit nlus facile à comprendre, que, parmi les échanlillons dis[ril)ut's par
M. Boissier sous le nom d'.-l. aristatum, il en esl quelqnes-uns, recurillis à
Madrid, qui apparliennent réellement à VA. Puelii et qui se trouvent mêles
au vorilable .1. ari>tatinn.

Cette di-rniore espèce se distingue de l'.l. Pnclii par les caractères suivants :

panicule spicif^rme ovale on ovale-ol)!onpue, élargie et non tronqnée a la l)ase,

dense; éiMllels plus grands; pinmes veines; llenrs stériles deux fois plus
longues (pie 1.1 flenr fertile, à plnmelles plus longues et proportionnellement
plus éiroiles; chaumes plus robustes, rarement rameux à la hase. Cette plante
croit non-seulement en Kspagne, mais en Algérie et en Sardaigne. don nous
l'avons reçue de Hh. Ttiomas.
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MIBORA. (Adans. fam. pi. 2, p. 495.)

Eplllets Irès-brièvementpédicellés, uni/loresy formant une grappe

parfaitement simple. Ghimes 2, peu inégales, membraneuses, plus

longues que la fleur, arrondies sur le dos, mutiques. Glumelles 2,

membraneuses, inégales; Pinférieure plus grande, arrondie sur le

dos, mutique; la supérieure binerviéc. Glumellules 2, très-petites
,

glabres. Elamines 3. Slyles 2, libres; stigmates très-longs, fili-

formes, poilus, sortant au sommet de la fleur. Caryops glabre,

libre, obové, comprimé par le côté, élégamment chagriné, non ca-

nallculé,

m. VERMA P. Beauv. agrost. p. 29, t. 8, f. 4; 3îert. et Koch,
deutsclil. fl. i, j). Ail ; Pari. fl. ital. 1, p. 105; M. minima Coss.

et Germ. fl. par. 627 ; Agrostis minima L. sp. 95; VilL Dauph.
2, p. 72 ; Desf. atl. \

, /). 69 ; Chamagroslis minima Borckh.

Oberktz. fl. Wibel. werth. 126 ; DC. fl. fr. 5, p. 11; Dub. bot.

r)27; Knappia agrostideaSm. brit. 1587; Bertol.fl. ital. l,p. 577;
Sturmia verna Pers. syn. I, p. 76. — le. Engl. bot. t. 1127.

Billot y eœsicc. n° 89 !; Schultz , e.xsicc. n° 577!; Puel et Maille,

fl.
loc. w° 112! — Grappe spiciforme, dressée, violette ou verte,

lâche et linéaire, formée de 4-12 épillets petits, unilatéraux, soli-

taires sur les dents du raclais qui est flexueux. Glumes linéaires-

oblongues , tronquées-érodées au sommet, luisantes et glabres.

Glumelles velues, lacérées au sommet. Feuilles linéaires, très-

étroites, canaliculées, obtuses, glabres ; les inférieures réduites à

une écaille membraneuse et blanche ; ligule oblongue , saillante.

Chaumes étroitement fascicules, dressés
, presque capillaires , lon-

guement nus au sommet. Racine fibreuse. — Plante de 5-10 cen-
timètres, formant de petits gazons.

Hab. Lieux sal)lonDeux; commun dans toute la France, si ce n'est dans le

nord-est. (î Mars-avril.

CRYPSIS. (Ail. kew. éd. i, t. \, p. 58.)

Epillets pédicellés. comprimés par le côté, convexes sur les faces,

renfermant une seule fleur hermaphrodite, formant par leur réunion

une panicule spiciforme. Glumes 2, plus courtes que la fleur ou
régalant, comprimées-carénées , inégales; l'inférieure plus petite.

Glumelles membraneuses, toutes les deux unicarénées et mutiques.

Glumellules nulles. Etamines 2-5. Slyles 2, terminaux, allongés;

stigmates plumeux, s'étalant au sommet de la fleur. Caryops glabre,

libre, ovoïde, compiimé par le côté, non canaliculé.

C ALOPECLiROiiiES Schrad. germ. 1, p. 167 ; Z) C. fl. fr. 5,

p. 248; Dub. bot. 509; Lois. gall. 1, p. 45 ; Guss. rar. 24; 3Ierl.

et Koch, deutschl. fl. 1, p. 476 ; Bertol.fl. ital. 1, p. 567. —
h. Bchb. icon.

f. 1471. Schultz, exsicc. n" 1891; Bchb. eœsicc.

«° 1810 !; Billot, exsicc. n" 1556!— Panicule sj)iciforme, cylin-
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Hriquc ou nhlotnjue, obtuse, (il trnuvv n Id fxisr , srvrvr., d'iiii vhilct

noiràlre, e.rscrlc. (ilimicsai^iirs, iiidos sur l.i carèno. Toujours irois

étaminex. Fpuill<'.s d'un vorl un jx'U gl.uupH!, Iinr;»ir<'s, acurniiif'cs,

tUalécs-drosstM's, rudes sur les bords et eu dessus
;
gaîrics allorifiéfs

et à la lin appliciiircs; li-j^idc rcmplarrc par une ranjiée de pods.

Chaumes lrès-notnl>reu\, airondis, inéf^aux, se dévelop[»anl succes-

sivenient, (pudcpielbis raineux inCérieuremeul , élalés en cende
,

pres(pie enlièrenient eouveils par les f^MÎiM's. Kacine (ihreuse. —
Plante de l-'-J décimètres.

Uni). Champs inondes pi'iulatil Ihiver; ^ancy . Ponl-à-Mousson*. Metz,
Dieiize; Ucinis, «'1 ct)vin)iis de l»ari.s on il csi Ires-rare; Dijon, elan^'s de CI-
leanx el de Cinny; I.nom; Dîuiphiné; Monlins; Mevre. Cher, Indre, Deux-
Sèvres: Orléans. Aiifrcrs , Aiuenis , ^;^ntes; Vendée, etc.; Aléria en Corse.
(I) Aont-seplenibre.

C' Sriia<:ivoiDi:9 Lam. illuslr. n" 8ar> ; JJesf. atl. 1
, p. G2

;

D C. fl. fr. 5, ]). 5; Dub. bot. 509; Lois. gall. 1, p. 45; (russ. rar.

25; Merl. et Koc/t, deulscfd. fl. 1, p. 475; Bertol. fl. ilal. I ,

p. 3(55 ; Porl. fl. ital. \
, ;). 92 ; Phleum Schœnoides L. sp. 88. —

fc. Rrlib. icoii.
f. 1470. — Panicule spiciforme ovale ou ovalc-

oblonguCy obtuse, serrée, d'un blanc souvimt lavé de violet, enve-
loppée à sa base par la gaine de la feuille supérieure. Glumes ai{j;uës,

rudes sur la carène. Toujours trois étamines. Feuilles glauques
,

linéaires, acuminées , h. la fin Irès-étalées, velues et rudes; gaines

des feuilles courtes et élargies; ligule remplacée par des poils.

Chaumes très-nombreux , comprimés-anguleux , inégaux , se déve-
loppant successivement , souvent rameux au sommet , ascendants

et étalés, non entièrement couverts par les gaines des feuilles. Ra-
cine fibreuse. — Plante de 1-3 décimètres.

Hub. Lieux humides; Fréjus, Toulon; Nimes, Montpellier, Balaruc, Celte,
Agde , Narbonne; Bordeaux; Sables-d'Olonne (.Uarirha/; ; ile d'Oléron.
Juillet-août.

C. ACUi.E.%T.4 Ait. kew. éd. 1 , /. \, p. 48; Desf. atl. 1 , p. 62;

DC. fl. /r. 3,2).3;Z)it6.6o?. 509; Lois. gall. 1,p. 45; Guss.rar.^b;
Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 474; Pari. fl. ital. i

, p. 93 ;

Schœnus aculeatus L. sp. 63; Phleum schœnoides Jacq. austr. 5,

p. 29 , t.l. — Je. Rchb. icon.
f. 1469 ; Lam. illustr. t. 42 , f. 2.

Rchb. eœsicc. n"" 118 !; Billot, eœsicc. n^ 1579! — Panicule spi-

ciforme très-courte, hémisphérique, serrée, verdAtre , enveloppée

par les gaines très-élargies des deux feuilles supérieures. Cl urnes

obtusiuscules, rudes sur la carène. Deux étamines. Feuilles glauques,

acuminées et longuement subuléesau sommet, très-élalées , velues

et rudes; gaines courtes et élargies, souvent violacées ; ligule rem-
placée par des poils. Chaumes très-nombreux, comprimés, élalés

en cercle, très-rameux, non couverts j>ar les gaines des feuilles, lia-

ciue fibreuse. — Plante de 5-25 centimètres.
Hab. Lieux humides; Crasse, Frcjus, Toulon; Aigues-Morles , Mmes,

Montpellier; Narbonne; Sables-d'Olonne, Rocheforl , ile d'Oléron . Mouloir
près de iNantes, Brest. (T Juillet -août.
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PHLEUM.^L. geo. u" 77.)

Epillets siibsessiles, comprimés par le côlé, à peine convexes sur

les faces f renfermant une fleur hermaphrodite et quelquefois le ru-

diment (Kune fleur supérieure, formant par leur réunion une pani-

cule spiciforme dense. Glumes2, égales^ plus longues que les fleurs,

comprimées-carénées , à carène non ailée, (ilumelle inférieure ca-

rénée, tronquée et irrégulièrement dentelée au sommet; glumelle

supérieure bidentée, munie de deux carènes rapprochées et sépa-

rées par un étroit sillon. Glumellules 2, bilobées ,
glabres. E(a-

mines 5. Styles 2 , courts ; stigmates allongés, plumeux , s'étalant

au-dessus de la fleur. Caryops glabre, libre, mais enveloppé par

les balles, comprimé par le côté, elliptique, non canaliculé.

Sect. f. Elphlej M — Glumelle inférieure Irinerviée.

P. PRATEWSE L. sp. 79; Desf. atl. 1 , p. (Vl
; D C. fl. fr. 5 ,

p. 6 ; Lois. gall. 1 , p. 47; Dub. bot. 508; Mert. et Koch, deutschl.

fl. 1, p. AS\); Anders. agrost. p. 106, t. II, f. 150; P. Bertolo-

nii D C. hort. monsp. 152. — le. Rchb. f. U84. — Panicule

spiciforme cylindrique, obtuse, très-serrée, verdàtre ; epillets uni-

flores, sans rudiment d'une deuxième fleur. Glumes //nca/re^-

oblongueSf tronquées à angle droit au sommet , munies de deu\

nervures latérales rapprochées et d'une carène droite longuement

ciliée et terminée par une arête presque droite égalant le tiers ou

le quart dulimbe. Glumelles de moitié plus courtes que les glumes.

Feuilles assez longues, planes, très-aiguës, très-rudes aux bords

et un peu sur les faces. Chaumes dressés ou un peu genouillés à

la base. Souche vivace, courte , fibreuse. — Plante de 2-5 déci-

mètres.

a. genuinum. — Souche non tuberculeuse.

p. nodosum Gaud. helv. \, p. i6-i. — Souche tuberculeuse.

P. nodosum L. sp. 88; D C. fl. fr. 5, p. 6 ; P. serotinum Jord.l

pug. p. 140.

tiab. Prairies; commun dans toute la France. 4^ Juin-juillet.

Obs. La longueur et la grosseur des épis varie beaucoup dans celte espèce;

il en est de même de la direction des ctiaumes et il n'est pas rare de rencon-
trer la forme type à figes geiiouillées et ascendantes. D'une autre part le P.

nodnsum se rencontre souvent à liges dressées, bien que Linné lui attribue

des ctiaumes ascendants, caractère que M. Jordan accorde aussi à son P. .^ero-

tinum.

P. Rœiimeri Wibel, prim. fl. werth. p. 125; Schrad. germ.

i,p. I8G; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1
, p. 494; Lois. gall. 1,

p. 47 ; Sm. Engl. fl. 1 , /). 77; Bertol. fl. ital. 1 , p. 556; Godr. fl.

lorr. 5, p. 155 ; Pari. fl. ital. 1 , p. 85; P. phalaroides Kœl. gram.

52 ; Gaud. helv. 1, p. 168 ; Anders. agrost. p. 107, t. 12, /". 152 ;

P. Phalaris Pers.syn, 1, p. 79; Phalaris phleoides L. sp. 80; DC.
fl. fr. 5, p. 9: fhib. bot. 507; Chilochloa Bœhmeri P. Beauv.
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agrost. 57; lichl). crnirs. 1, y;, ôîi. — Ir /irhb. iron.
f. liMS.

Schutlz, exsicr. n" 7u(\\ ; liiUnt , c.vsicc. n" ITtin ! ; fV/V.v, herb.
norm. 1 1 , n" Si ! — Pariictilc spiciforriie cyruidriquc, atténuée aux
deux extrémitè.s-, qnchiiicfois un peu iiitcrminfjiic à la hasp , (Piin

vert jaunâtre on |iiir|mnm' ; r|»ill('ls nniflorcs, mais aijnnt le rudi-
ment d'une deu.rieme fleur, (i In mes linéaires-oljlonfjues, très-obli-

quement tronquées an soininol, ponctuées-tuberculeuses, rnnnies de
deux neivnrcs laléialcs rapinoclircs et (fntio carène droite [dns ou
moins iongnenienl rili('(î et terminée par nue arête réduite éi un
mucron à la lin ('talé, (ilnmelles pins eonries (jne les glnmes.
F'Vnilles eonries, planes, rndes snr le dos et snr les bords. Clianmes
inisanis, dressés on nn peu eonrhésà la hase. Sonclie vicace, courte,

fibreuse. — Plante de 2-4 décimètres. L'épi varie, mais il est gé-
néralement pins long et pins grêle dans les échantillons de la région
inédilerranéenne.

Ilfth. CoU'inix calcîures ; commun en Lorraine et dans la cliaiiie du Jura
;

Slrasl>ourg. Cohnar ; Paris, Villers-Collerels; Rouen, Falaise. Caen ; Blois,
Tours, Saumur, Ttiouars, Angers, Heaulieu ; \rlhou dans la Loire- liifctirure;
connnun à Poiiiers, en Vendée, eu Auvergne, dans la Dordopne, dans la vallée
de la tiaionne; se retrouve dans les Denv-Sévrcs, le Cher, la Nièvre; L\on,
Monibrison

; en l)au|)hine où il nioiiledans les Alpes juscjuà la lierarde; i.ar-
penlras; Mimes, Montpellier ; Narbonne; Pj rénées jusqu'à Mont Louis et
Cauterels; Corse, à Bonifacio, Caleuzaua, etc. ^Juin-juillet.

P. ASPERviti Jacq. coll. \,p. 110; VilL Dauph. 2, p. 6i
;

Schrad. germ. 1 , ;j. 183 ; D C. fl. fr. 5, ;). 7 ; Lois. gall. I , p. 46;
Dub. bot. 508 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 495; Gaud.
helv. \,p. 167 ; Bertol.fï. ital. \,p. 555; Guss. syn. 1, p. 125;
Pari. fl. ital. 1 , p. 81 ; P. viride Ail. fed. 2, p. 252 et aucf. 58;
P. paniculatuîu Huds. angl. 26; Phalaris aspera Retz, obs. 4,

;). 14; Chilochloa aspera P. Beauv. agrost. 27; Rchb. excurs. 1,

p. 32. — Je. Rchb. icon.
f. 1487. Rchb. exsicc. n° 705 ! — Pani-

cule spiciforme cylindrique, un peu atténuée au sommet, dense et

d'un vert glauque ; épillets renfermant une fleur fertile et le rudi-
ment d'une deuxième /leur. Glumes obovées-cunéiformes, épaissies

vers le sommet et contractées au-dessus en un court mucron, ponc-
tuées-tuberculeuses, munies de 2 nervures latérales écartées et d'une
carène droite, épaisse, rude, non ciliée. Clumelles de moitié moins
longues que les glumes. Feuilles [danes, aiguës, rudes aux bords

;

la gaine supérieure un peu enflée. Chaumes dressés ou ascendants,
souvent rameux à la base. Racine annuelle, fibreuse. — Plante de
1-5 décimètres.

//aJ). Lieux secs; Alsace, à iNicderbronn, Hapuenau, Rosheim, Mutzig.
Colmar, Koulfach; Lorraine, à Chàlel-sur-Moselle (J'incevt : Montbeliard
{Contejean): L)on ; Grenoble; comu)un en Provence, dans le Gard, dans la

Lozère ; Toulouse ; sables de l'Allier. (X Avril- mai.

P. .%LPiivi]M L. sp. 88 ; Vill. Dauph 2, /). 62; Lam. dict. 2,

p. .505; 5m. brit. 1, ;). 69; D C. fl. fr. 5, p. 7; Lois. gall. 1,

p. 47 ; Dub. bot. 508; Mert. et Koch, deutschl. fl. [,p. 490
;
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Gaud. helw I, p. 165; Rchh. excurs, l,p. 31 ; Bertol. f(. ital.'\,

p. 550 ; Pari. fl. ital. 1, p. 79; Anders. agrosl. p. 107, t. 12,

f. 151 ; P. commutatum Gaud. agrost. I, p. AO et helv. 1, p. 166;

D C. fl. fr. 5, p. 548. — h. Rchb. icon.
f. 1485. Billot, eœsicc,

n° 1558 ! ; Rchb. exsicc. n^^ 907 et 21 08 ! ; Fr/e.s', herb. norm. 14,

n°94 !—Panicule spiciforme ovale ou ovale-oblongiie, o^^j/.se, très-

serrée, d'un vert purpurin ; épillels uniflores, sans rudiment d'une

deuxième fleur. Glumes linéaires-oblongues, tronquées un peu
obliquement au sommet, non tuberculeuses, munies de deux ner-

vures latérales rapprochées et d'une carène droite longuement ciliée

et terminée par une arête presque aussi longue que le limbe et tantôt

ciliée, tantôt nue. Glumeiles de moitié plus courtes que les glumes.

Feuilles peu allongées, planes, aiguT's, rudes aux bords; les supé-

rieures à gaîne un peu enflée. Chaumes ascendants. Souche tm peu
rampante. — Plante de 1-4 décimètres.

//«/j. Hautes Alpes du Dauptiinc, Grenoble, Grande-Ctiarireuse, Lautaret,

moDt de Lans, Gap. vallée de l'Arclie ; Jura, à la Dole et au Reculet; rare

dans les mont Dores et dans le Cantal; Pyrénées, Canigou, vald'Ejnes,

Capirc, Ossat, Esquierry, Bénasque, Saint-Béat, etc. ; Corse, au raoot (irosso.

^ Juin-août.

P. lliCHCiiii AU. ped. 2, p. 255 et auct. 58 ; Schrad. germ.

\.p. 187, t. \, f. 2; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 495;
Gaud. helv. I

, p. 169 ; Lois. gall. 1 , p. 47 ; Bertol. fl. ital. J

,

p. 558 ; Pari, fl- ital. 1 , p. 84; P. phalaroideum Vill. Dauph. 2-,

p. 60 ; P. ambiguum Ten. fl. nap. 5, p. 64 ; Guss. syn. 1 , ]). 122;

Chilochloa Michelii Rchb. excurs. 1 , p 52 ; Phalaris alpina D C.

fl. fr. 5, 2^. 9; Dub. bot. 507. — le. Rchb. icon. f. 1489. Billot,

exsicc. n' 294 eï bis!; Schullz, exsicc. n° dA9 \ ; Rchb. exsicc.

n° 802 ! — Panicule spiciforme cylindrique, atténuée aux deux
extrémités, un peu lûche et un peu interrompue à la base, d'un

vert purpurin ; épillets renfermant une fleur fertile et le rudiment

d'une deuxième /leur. Glumes lancéolées, acuminées, mucronées,

non tuberculeuses, munies de deux nervures latérales écartées et

d'une carène assez longuement ciliée. Glumeiles un peu plus courtes

que les glumes. Feuilles planes, brièvement acuminées, aiguës, un

|teu rudes aux bords; gaîne supérieure un peu enflée. Chaumes
dressés. Souche un peu rampante, émettant de courts stolons. —
Plante de 5-5 décimètres.

Ilab. Pâturages des Alpes, Chaniecliaudeet Saiut-Nizier près de Grenolîie;

Jura, au Suctiet. '^ Juillet-août.

P. AREMARit.'N L. sp. 88; Schrad. germ. 1, p. 189 ; Mert. et

Koch, deutschl. fl. 1,p. 496; Lois. gall. 1, p. 47 ; Rchb. excurs.

1, p. 51; Bertol. fl. ital. 1, p. 560; Guss. syn. 1, p. 125; Pari,

fl. ital. 1, p. 86 ; Anders. agrost. p. 107, t. 12, f. 155 ; Phalaris

arenaria Huds. angl. 21 ; D C. fl. fr. 5, p. 8 ; Dub. bot. 507;
Crypsis arenaria Desf. atl . 1, p. 65; Chilochloa arenaria P.

Beauv. agrost 57 ; Acnodon arenarius Link, horl. ber. 1, p. 65.
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— II. ICntjL bot. t. '1±±\ lirhb. icon, f. I i«-2. Pud et Maille,

herb. /?. loc. n° 110 ! ; liillot, exslcc. n" Ail !; Schultz, exsicc.

n" 7411 !; Friea, herb. nonn. ti, //" lH ! — Paniciilo spiciforrrif' cy-

lindriqiH'-olilont;!!»', atténuée aux deux bouts^ dciis*' et d'un vort

{^IiUKluc; rpillcls icnfcrmiml iii)(? ([cwr {'vi\\\(* ei le rudiment d'une

deuxième /leur. VAuiwvi^ lancéolées, ai(juèn, inurronées, non tuber-

culeuses, iimni(îs de deux nervures lali'ralcs «^carléfs dont uiin peu

visible et d'une carène épaisse lun^neinent ciliée snpérieurenient.

r.lunielles deux ou trois fois plus courles (jue les gluiiies. Feuilles

courtes, planes, aiguës ; gaîne supérieure un peu enflée. Chaumes
dressés ou ascendants, souvent ranieux à la base. K.icine annuelle,

fibreuse. — Plante de l-'2 décimètres.

//rt/). Coinimiii sur les côh^s de l'Occiin et de la Mcdilerrance; pciiftie

dans l'iiilcriciii- dos leiros ot se retrouve à Sentis, à L\on, a (]ar|)enlias,

Alais, Anduze. Monde, Fiorao. Moissac, Apen. etc. (l^ Mai-juin.

Scct. 2. AcNoooNTON P. Bectuv . (tgrost . 2i. — (ilumelie inférieure ii cinq

nervures.

P. TE.wt: Sc/irad. germ. I , p. 1 91 ; Lois. galt. I , p. -40 ; Merf.
et Koch, deutschl. fl. 1 , ;}. 488 ; Rchb. excurs. i , p. 51 ; Bertol.

fl. ital. 1, p. oGl ; Guss. sijn. 1, ;). 120; Pari. fl. ital. 1, p. 87;
Phaluris bulbosa L. amœn. acad. 4, p. 20 4; Phalaris ci/lindrica

I)C. fl. fr. 5, p. Il, et 5, p. 249; Dub. bot. 507; Achnodonton
tenue et Bellardi P. Beauv. agrost. 24. — le. Rchb. icon.

f. 1481

.

Billot, exsicc. n" 1.^80 î — Panicuie spiciforme cylindrique, atté-

nuée au sommet, grêle et dense, d'un vert glauque; épillets renfer-

mant une Heur fertile et le rudiment d'une deuxième fl(Hir. (ilumes

semi-ovales, courbées sur le dos, aiguës, très-brièvement mucronées,
connivenles, finement ponctuées-tuberculeuses, munies de deux ner-

vures latérales écartées dont lune moins visible et d'une carèrie

épaisse, rude et non ciliée. Glumelles de moitié plus courtes que les

glumes. Feuilles étroites, planes, linéaires, acuminées, rudes aux

bords
;
gaine suj)érieure un peu épaissie. Chaumes dressés ou ascen-

dants, grêles, souvent rameux à la base. Racine annuelle, libreuse.

— Plante de 2-4 décimètres.

Uab. Lieux herbeux de la région médilcrrancennc, Frejus.Hyères, TonIo;i.
Marseille, Vaucluse ; Toulouse {TimboL-lMgraie). (f) Juin.

ALOPEGURUS. ( L. gen. n° 78.)

Epillets brièvement pédicellés, comprimés par le côté, convexe.^

siir une face, plans ou un peu concaves sur l'autre, renfeiinanl

une seule /leur hermaphrodite ei formant par leur réunion une pani-

cuie spiciforme dense. Glumes 2, plus longues que la fleur, presque

égales entre elles, libies ou soudées à la base, comprimées-carénées,

mutiques ou arislées. Glumelle unique (par avortement de la se-

conde), ovale, comprimée, carénée, aristée au-dessus de la base.

Glumelhiles nulles. Etamines 5. Styles 2, souvent soudés à la base;

roM. m. 29
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sligmales allongés et pubescents. Caryops glabre, libre, mais en-
veloppé par les balles, comprimé par le côté, ovale, non cana-
liciilé.

Sect. \ . El'alopecurus. — Glunies mutiques; une seule glumelle.

A. pr.%te:msis L. sp. 88 ; Vill. Dmiph. 2, p. 66 ; Desf. atl. i,

/;. 6-4 ; D C. II. fr. 3, p. 4; Lois. gall. 1, p. 40; Dub. bot. 509;
Anders. agrost. p. 104, ^ 11, f. 127. — le. Barr. icon. 124, /* 1

;

Rchb. icon.
f. 1479. Billot, exs. n° 1354 ! ; FrieSy herb. norm. 10,

n" 88! et 11, n° 83! — Panicule spiciforme cylindrique^ obtuse,

Irès-dense, d'un vert pâle ou plus rarement d'un viojet noir, à ra-

meaux très-courts et portant de 4-6 épillets. Glumes lancéolées,

aiguës, soudées jusqu'au milieu, longuement ciliées sur la carène,

[Hibescentes sur les nervures latérales. Glumelle unique lancéolée,

aiguë ou obliquement tronquée, pubescente au sommet, quinque-
nerviée, munie au-dessous du milieu d'une arête rude et exserte.

Feuilles lii:éaires-lancéolées, planes, Irès-rudes sur les bords; gaine

supérieure un peu enflée au milieu. Chaumes dressés ou couchés-

genou il lés à la base. Souche vivace, épaisse, oblique, articulée,

émettant de courts stolons. — Plante de 3-6 décimètres.

Hdb. Prairies; commun dans toute la France. ^ Mai-juin.

A. AGRESTis L. sp. 89 ; Vill. Dauph. 2, p. 67 ; Desf. atl. 1,

p. 64; D i'. fl. fr. 3, p. 4; Lois. gall. 1 , p. 40; Dub. bot. 509;
Anders. agrost. p. 103, t. 11, f. 125. — Le. Engl. bot. t. 848;
Rchb. icon.

f.
1475. Rchb. exsicc. n°1305!; Fries, herb. norm. 4,

nP 85!; Schultz, exs. n« 1164!; Billot, exs, n" 476! — Panicule

spiciforme cylindrique, atténuée aux deu.v extrémités, un peu lâche,

verdàtre ou violacée, à rameaux courts et ne portant qu'un épillet.

Glumes lancéolées, acuminées, soudées jusqu au milieu, étroitement

ailées et brièvement pubescentes sur la carène. Glumelle unique

lancéolée, obtusiuscule, énerviée, portant au-dessous du milieu une

arête rude et exserle. Feuilles linéaires, acuminées, planes, rudes

sur les bords el en dessus
;
gaine supérieure appliquée, cylindrique.

Chaumes dressés ou ascendants, grêles, un peu rudes sous la pani-

cule. Racine annuelle, fibreuse. — Plante de 2-5 décimètres.

Ilab. Dans les champs; conniiuii dans toute la France. (î) Juin-juillet.

A. GEWiciXATi]» L. sp. 89; Vill. Dauph. 2, p. 67; Desf. atl. 1

,

;). 65; D C. fl. fr. o, p. 4; Lois. gall. 1, p. 40 ; Dub. bot. 509;

Anders. agrost. p. 105, t. \\, f. 128. — le. Rchb. icon. f. \A11.

Fries, herb. norm. 10, no89! — Panicule spiciforme cylindrique,

obtuse, d'un vei't blanchâtre ou violacée, aussi mince et ordinaire-

ment plus courte (|ue dans l'espèce précédente, à rameaux très-

courts et portant plusieurs épillets. Glumes oblongues, un peu ob-

tu.^es, scarieuses aux bords, à peine soudées à la base, pubescentes

sur les côtés, longuement ciliées sur la carène. Glumelle unique
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lanr/'oU'o, aigur', ('nervii'»', p{utaiit vers le quiirl iiifi'rieur mu;

arrtc nido et exsorto. Fctiillfs un jkmi «p:laii(|ii('S, linéaires, anniii-

ik'cs, jdaiH's, riidrs s»ir les bords et en dessus; gaîiif* supérieure

(t])})(i({uvf et cyliudrKiue. ('diaiiriies j^enouillés et eouchés à la hase,

[iiiis redressés ; les latéraux souvent ladicants à leurs ineuds. Kacine

annuelle, fihreuie. — Piaule de '2-5 décinirties.

Iliih. Miu-iiis. lieux liiiiiiidcs ; coiiiMiiiri diiis toute l;i Fnmce.d Min-iioùl.

A. w'i}t.WMS)n. Enijl. fl. \ ,/>. S7> ; (iaud. helr. 1 , p. 142 ; Rchb,

ea-rurs. 1, />. âO ; Koeh, si/n. SIK) ; (iodr. fl. Inrr. Tt
, p. 133;

A. paludosus Mert. et Kucli, deutsrhl. fl. \ , p. 481 ; Anderx. afjroat.

p. 105, /. M, f.
120. — le. Kiujl. bot. t. U07 ; Kehb. ienn.

f.

1476. fV/c.s", herb. norm. 10, n°yO! — Très-voisin du précédent,

il s'en distingue par les caractères suivants : panicuie spicifoiine wn
peu amincie au sommet ; épillets plus courts, réliécis au sommet
(et non pas également larges au fnilieu et au sotnmet), elliptiques;

glunielie uniijue très-obtuse, plus large, portant à son milieu ou un
peu au-dessus une arête qui ne dépasse pas les glumes; anthères

d'un tiers plus courtes; plante plus grêle, tout à fait glauque. —
Chaumes ordinairement rameux à la base.

liai). Lieux humides des terrains siliceux; Nancy, Lunéville, Sarrel)Ourg

el toute la cliaine des Vosges; Strasbourg, IJaguenau ; BesatiçoD ; Lyon;
Montl)rison; Reims ; commun dans le centre et dans tout l'ouest de la France;
se retrouve à Mont-Louis dans les Pyrénées orientales, (ij. Mai-aoùt.

A. uvLBOSVS L. sp. 1665; Sm. brit. 1 , p. 73 ; D C. fl. fr. 3,

p. 5 ; Dub. bot. o09 ; Lois. galL 1 , p. 40 ; Rchb. e.rcurs, 1 , p. 30;

Bertol. fl. ital. 1 , p. 572 ; Guss. s\jn. \,p. 125 ; Pari. ! fl. ital. 1

,

p. 100. — le. Engl. bot. t. 1249 ; Rchb. icon. fl. germ.
f. 1475.

Rchb. exsicc. n° 2503 !; Billot, exsicc. n° 1355 ! — Panicuie spi-

ciforme cylindrique, égale, grêle, verdàtre, à rameaux très-courts,

souvent géminés et portant chacun un seul épillet. Glumes oblon-

gues, aiguës, pubescentes ou glabres, libres jusqu'à la base, briève-

ment ciliées sur la carène. Glumelle unique, tronquée au sommet,
trinerviée, portant 2?rè5 de sa base une arête vv.ile et exserte. Feuilles

linéaires, acuminées, planes, un peu rudes aux bords; gaine supé-

rieure appliquée et cylindrique. Chaumes solitaires, dressés ou as-

cendants, grêles. Souche vivacc, tuberculeuse.— Plante de 2-4 déc.

Ilnb. Lieux humides; Abbeville, Boulogne, le Havre. Falaise, Caen ; Qui-
ueville dans la Manche {l.cbcl). Vannes. Lorient, Nantes et vallée de la Loire

jusqu'à Sanmur; Napoléon-Vendée et les Sables-dOlonue; Poitiers; Limoges,
Lamolhe Saiul-IIéray dans les Deu\-Sèvres ; Boideaux et vallée de la (iaronne
jusqu'à Toulouse; Frejus, Hyères, Toulon; Nimes. Montpellier, Béziers,

Narbonne, Banyuls-sur-Mer, Terpignan, d'où il monte dans les Pyrénées
jusqu'à Mont-Louis; Corse, a Baslia et à Saint-Florent. '^ Mai-juillet.

A. WTnicn>.4TU8 Pers. syn. 1 ,p. 80; Mert. et Koch, deutsehl.

fl. 1 , p. 482 ; Gaud. helv. 1 , p. 1 46 ; Dub. bot. 509 ; Lois. gall. 1

,

p. 40; Bertol. fl. ital. I, ;). 375; Rchb. excurs. 1, p. 30; Godr.

fl. lorr. 3, p. 133; Guss. syn. \, p. 125; Parl.fl. ital. \.p. 101 ;
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Phalarisntriculata L. sp. 80; DC. fl. fr. 5, p. 10. — ïc. Rchb.

f.
I iTii. Pitel et Maille, herb. fl. loc. n^> 151 ! ; SchullZy eœs. n" 91 ! ;

Billot, exsicc. n° 181 ! — Piuiicule spiciforme ovoïde, compacte,
d'un blanc verdàtre ou purpurine, à rameaux très-courls et portant

chacun un seul épillef. Glumes longuement acnminées, très-aiguës,

soudées jusqu'au milieu, à carène mince et rude au sommet, épaissie

et loLi^uement ciliée dans sa moitié inférieure. Glumelle unique
lancéolée, obliquement tronquée, longuement tubuleuse à la base,

5-o-nerviée, portant presque à sa base une arête rude et fortement
exserte. Feuilles vertes, courtes, étroites, linéaires, aiguës, planes,

un peu rudes en dessus et sur les bords; gaine supérieure enflée-vé-

siculeuse dhns sa parlie supérieure. Chaumes dressés ou asceutlants,

fascicules. Racine annuelle, fibreuse. — Plante tie 1-2 décimètres,

f/ab. Prairies; assez commun dans l'est de la France; Metz, Nancy, Toiil,

Rar-le-Duc, Omniercy, MirecourI, Lunévdle, Sarrel)Ourp, Sarregueniines;
Schlestadt; Monlbéliard; Yesoul ; Bourbonne-les-Baios, Langrcs, Troyes;
Dijon, Semur, Saulieu, Beaune, Aulun, Cluny, Auxerre el Avallon ; Ljon;
Heiltz-le-Hiitier dans la Marne; Meudon près del^aris; Bordeaux, Saint-Jean-
Pied-de-Poii; Mont-Louis. (1^ Mai-jnin.

Sec(. 2. GoLOBACHNR P. Beauv. agrost. 22. — Glumes aristées; deux
glnmelles.

A. Oer.%rdi Vill. Dauph. 2,/). 66 ; Dub. bot. S09 ; Pari. fl.

ital. 1, ;). 102; A. capitatus Lam. illustr. p. 168; Phleum Ge-
rardi AU. ped. 2, p. 252 ; Schrad. germ. 1, p. i89 ; i> 6\ fl. fr. 5,

p. 7 ; Lois. gall. \,p. 48 ; Mert, et Koch, deutschl. fl. \, p. 492 ;

Bertol. jl. ital. 1, p. 555 ; Colobachne Gerardi Link, fiort. ber. 1,

p. 74; Rchb. fl. excurs. i, p. 51 ; Phleum n» 4. Gérard, galL-

prov. 78. — le. Jacq. rar. 2, ^ 501 ; Rchb. icon. f. 1480. En-
dress, unio itin. 1851 ! ; Rchb. exsicc. n° 1506! — Panicule spici-

forme globuleuse ou ovoïde, dense, obtuse, blanchâtre, k rameaux

courts, et portant de 2 à 5 épillels. Glumes lancéolées, aristées,

libres jusquW la base, longuement ciliées sur la carène. Glumelle

inférieure oblongue, obtuse, mucronulée, quinqueneiviée, portant

au-dessous du milieu une arête incluse. Feuilles linéaires, acumi-

nées, planes, rudes aux bords; gaine supérieure enflée au sommet.

Chaumes dressés ou ascendants, longuement nus au sommet. Souche

épaisse, dure, oblique, rameuse, un peu rampante. — Plante de

1-5 <lécimètr€S.

Hnb. Les hautes Alpes, Briançoii, mont Genèvrf', n)ODt Vizo, Galibier, col

deVars.col de rLchauda, vUlce de I Arche, mont Mounier, Gap; Pjrénées,

poileil de Lanouv près do Monl-Louis. val d'Ejnes, Beonsque, port de la

Picade, port de Salden, piquette d'Endretlis, etc. '^ Juillet-août.

Trib. 5. SESLERIAGE^ Koch, syn. 910. — Epilletscomprimés

par le côté, convexes sur les deux faces, à 2-6 fleurs hermaphro-

dites. Glumelle inférieure arrondie sur le dos. Stigmates sortant au

sommet de la Heur. Caryops comprimé par le dos ou subcylindrique.

^
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Kpillt'Is srssilps ou tr("s-l)rif''N«'m('iil |M'iliccll«'s, coiilcii.int di- <l('iix

six lltMiis li('riiia|»lirt)tlit('s, ovales, compriim's par le cùlt', lormaril

une grappe s|)i(irorm(' serrée, (iliimes -2, |)res(pie |V:il'*s, membra-

neuses, rarém'es, lam'é(»lée<, aiguës, (iluirieile iurérieure oblorigue,

munie ansointnct de 5-ri drnts murrnnérs ou urish'rs^ piurinervif^e ;

glumelle supéiieme bilide, |)liée eu deux, munie sur le dos de deux

petites eaièues iM|)pi(uli«'es et sépaiées par uu sillon, (ilumellules 2,

oblougues, enli«''res ou divisées. Ktamiiies 7». Shies Irès-rourls et

souvetit soudés à leur base; sligniales allongés, liiiformes, piibes-

cents, soilant au sommet de la (leur. Caryops f:ompiimé parle dos,

obové, épaissi et velu au sommet, eouvexe eu dehors, déprimé à la

base de la face interne.

S. CKRi'rK.4 Arduin, f'pecim. ail. 18, /. 0, f.
5-5; Vill. IJaupk.

2, /). 92; D C. /l. fr. 3, p. 70; Lois.! gall. 1, p. G7 ; Dub. bol.

526; I\fert. et Koch , deulxchl. fl. 1, p. 626; Cijnosurus cœruleus

L. sp. 106. — le. Engl. bol. t. 1615; Rehb. icon. f.
lolO. Billot,

exsice. n° 479 ! ; Rchb. exsicc. n° 121 ! — Grappe spiciforme serrée,

presque simple, ovale ou oblongtte, à épillets presque sessiles. Epil-

iels ovales, bleuâtres ou panachés de bleu et de blanc, ou même
tout à fait blancs, bi-trillores; les inférieurs pourvus d'une bractée

ovale, mucronée, amplexicaule. Glumes lancéolées, aiguës, souvent

brièvement aristées. Glumelle inférieure quinqueuerviée, pid)es-

cente, à 5 dents qui se terminent par de courtes arêtes. Feuilles

linéaires, obtuse><, planes; les radicales très-longues; les caulinaires

très-courtes. Chaumes dressés, longuement nus ;ui sommet, formant

avec les feuilles radicales un gazon serré. Souche fibreuse. — f*lante

de 2-4 décimètres. Les formes méridionales ont les feuilles plus

étroites, sans être pour cela le S. tenuifolia Scfirad.

Uab. Les coteaux, dans presque toute la France. 2: Mars-avril.

S. ARGEMTEA Savi y bot. ctrusc. 1, p. 68; Pari.
fi.

ital. 1,

p. 514; S. cylindrica DC.
fl. fr. 5, p. 279; S. elongata Host,

gram. austr. 5, p. 69. t. 97; Lois. gall. 1, p. 67; Mert. et Koeh,

deutschl.
fi. 1 , p. 624; Festuca argentea Saviy in Uster. ann. 1800,

t. \, f. i. — Rchb. e.Tsicc. n^ 1405 !; Schullz, exsice. n" l.-)72 !

— Grappe spiciforme composée, cy/«f/r/'^wc, allongée , à épillets

presque sessiles. Epillets oblongs, verts, bi-triflores; les inférieurs

pourvus d'une bradée laciniée. Glumes lancéolées, acuminées, aris-

tées. Glumelle inférieure (|uinqueiierviée et terminée jtar 5 arêtes

inégales. Feuilles linéaires, très-aiguës, mucronées, planes; les ra-

dicales très-allongées; les caulinaires plus courtes. Chaumes dressés,

longuement nus au sommet. Souche stolonifère. — Plante de 3-6

décimètres.

Hnb. Collines autour de Grasse. 4^ Juin-juillel.
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OREOCHLOA. (Link. horl. ber. 1, p. 44.)

Epillels Irès-brièvement pédicellés, contenant de deux à six fleurs

liermaphrodites, ovales, comprimés par le côté, formant une grappe

spiciforme serrée et distique. Glumes 2, presque égales, membra-
neuses, carénées, lancéolées, aiguës. Glumelle inférieure oblongue,

entière au sommet
^
plurinerviée; glumelle supérieure bifide, pliée

en deux , munie sur le dos de deux petites carènes rapprochées et

séparées par un sillon. Glumellules 2, oblongues, entières ou divi-

sées. Etamines 5. Styles très-courts et souvent soudés à leur base
;

stigmates allongés, lîli formes, pubescents, sortant au sommet de la

fleur. Caryops comprimé par le dos, oblong, glabre au sommet,
convexe en dehors, plan à la face interne.

O. DiSTicu.% Linkf l. c. ; Sesleria disticha Pers. syn. 1 , p. 72;

Mert. et Koch^ deutschl.
fl. ],p. 627; Gaud. helv. i, p. 261 ,

Bertol. fl. ital. 1, p. 508; Poa disticha Wulf. in Jacq. mise. 2,

p. 24; J) C. fl. fr. 5, p. 65 ; Dub. bot. 522 ; Poa seslerioides Lois,

gall. 1, p. 82 {non AIL nec Lam.). — le. Jacq. rar. t. i\) ; Rchb.

icon.
f.

-1566. Billot, exsicc. n^ 1564 !; Rchb. exsicc. n° 905 !
—

Grappe spiciforme serrée, subunilatérale, petite, ovale, à rachis

flexueux, à épillets très-brièvement pédicellés. Epillets ovales, pa-

nachés de blanc et de bleu, ou quelquefois entièrement blanchâtres,

contenant de 5-6 fleurs. Glumes ovales-lancéolées, fortement caré-

nées, rudes sur la carène, scarieuses aux bords et au sommet. Glu-

melle inférieure mutique ou mucronée, quinquenerviée , velue à la

base sur les nervures. Feuilles radicales étroitement faciculées, en-

roulées-sétacéeSf raides, glabres et lisses; ligule saillante , lancéolée.

Chaumes dressés, droits, filiformes, longuement nus au sommet.

Souche fibreuse, non stolonifère, formant un gazon serré. — Plante

de 1-2 décimètres.

Hnh. Commun sur tous les sommets élevés de la chaîne des Pyrénées. 2^

Juillet-aoùl.

O. peDt:iuo]VT.%^\4 Boiss. et Reut.! pug. p. 126; Poa sesle-

rioides AU. ped. 2 , p. 246 {non Lois, nec Lam.). — Grappe spici-

forme serrée, unilatérale, petite, ovale, à rachis flexueux, à épillets

très-brièvement pédicellés. Epillets ovales, d'un bleu noirâtre, con-

tenant 4-5 fleurs. Glumes lancéolées, aiguës, carénées, rudes sur la

carène , scarieuses aux bords et au sommet. Glumelle inférieure

presque aiguë, faiblement nerviée, très- brièvement pubescente.

Feuilles radicales non étroitement fasciculées, planes, étroites, acu-

minées, aiguës, molles, glabres et lisses; ligule saillante, lancéolée,

enveloppant la tige. Chaumes ascendants, Irès-fins, flexueux. Souche

émettant des stolons filiformes et formant un gazon lâche. — Plante

de 1-2 décimètres.

Hab. Hautes Alpes du Dauptiiné; vallon des Vaches au mont Vizo {(iremer).

% Août.
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rCIlINAKIA. Ih-hl.all. I. p. r.«.i.)

Epillf'ls |M»\sqiic sessilcs, «•()iit<'ii;iiil '2 à i n<'iiis, cuiit'ifornies,

cuni|tiinit's \)i\v lo roh', formant tinn grappe spnironiic j^loljulciise

serrée, (iliniies 12, inégales, meiiiljraiieiiscs, raréiiécs ; riiif/rieiire à

2-5 nervures et à "l-Ty arêtes eonrtcs; la su|>érieure plus longue,

uninerviée et uniarisiée. (ilu/nelle inférieure coriace, arrondie sur

le dos, obscurément nerviée, lermlucr par "> nu 7 épines inégales et

divari(juées; giumelle sup('rieure pliée en deux, munie sur le dos de
deux carènes rapprochées et sé|)arées par un sillon et terniinées au
sommet par deux épines. Glumellules 2, cunéiformes, lobées,

glabres. ï']famines 5. Styles i2, terminaux, s(.' pr(dongeant en stig-

mates, lililbinies allongés, glabres et saillants au sommet de lafleui'.

Caryops libre, obovc-s^ibylobulcu^r, non campriméy pubescenl au
sommet très-obtus.

E. c.%i»iT.%T.% Doif. atl. I
, /). 585; I) C. fl. fr. 5, p. 74 ; Dub.

bot. 520; lii'rtol. fl. ital. 1, p. MO ; Koch, .'njn. 910; Giiss. .«y», l

,

p. lO:; ; Pari. fl. if al. 1, p. 520 ; Cenchrus capitatus L. sp. 1488;
Vill. Dauph. 2, p. 178 ; Sesleria cchinata Lam. illustr. I, t. 47,

f. ^; Loi.^. (jall. \, p. 67.— le. Rrhb. icon.
f. 1307. Schultz,

exsicc. n° 951 ! ; Billot, eœsicc. n" 296 !—Grappe formant un capi-

tule globuleux, serré, armé d'épines inégales et dirigées de tous

côtés, (ilumes oblongues, blanchâtres. Giumelle inférieure verte,

puis jaunâtre, étroitement scarieuse aux bords, à épines terminales
plus longues qu'elle. Feuilles d'un vert gai, linéaires, finement
pubescentes sur les deux faces et sur leurs gaines ; ligule courte,

tronquée, pubescente. Chaumes dressés, raides, longuement nus
au sommet. Racine fibreuse. — Plante de 5-i:i centimètres.

Hub. Lieux herbeux, collines arides; ooniiiuin en Corse, en Provence, à
Gap, eu Languedoc, en Roussillou; Mende; dans toute la vallée de la (iaronue
et les vallées tributaires; dans les Landes, le Périgord, la Vendée, les Deux-
Sèvres, le Cher, le Poitou, Nantes, (i) :\lai-juin.

Trib. 4. PANICEiE Kunth, enum. i, p. 40. — Epiliels compri-
més par le dos, plans-convexes, à une seule fleur hermaphrodite.
Giumelle inférieure arrondie sur le dos. Stigmates sortant au som-
met ou sous le sommet de la fleur. Caiyops comprimé parle dos.

TRAGUS. (Hall. helv. 2, p. 203.)

Epillets pédicellés, comprimés par le dos, plans d'un côté, con-
vexes de l'autre, renfermant deux fleurs dont l'inférieure neutre et

la supérieure hermaphrodite, nusà la ha.u\ formant par leur réunion
une panicule spiciforme. Glume inférieure nulle; la supérieure
très-petite, membraneuse, plane. Giumelle de la fleur inférieure
unique, coriace, concave, munie sur le dos de cinq à sept rangées
d'épines. Glumellesde la fleur hermaphrodite 2, inégales, membra-
neuses , concaves, lisses. Glumellules 2 , membraneuses, glabres.
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Elaniines 5. Style^j 2 , terminauv; stigmates en goupillon s'étalant

sous le sommet de la fleur. Caryops glabre, libre, oblong , compri-
mé par le dos, convexe sur les deux faces mais déprimé à la base de

la face interne, non cîinalicuié.

T. RACEMOsrs Hall. t. c; Desf. atl. 2, p. 386 ; D C.
fl. fr.

3, p. 12; Dub. bot. 501 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. i, p. 724;
Gaud. helv. 1 , p. 174; Pari. fl. ital. 1, p. 129 ; Cenchrus racemo-
.sus L. 5p. 1487; Vill. Dauph. 2,;). 178; Lappago racemosa Willd.

sp. 1, p. 484 ; Schrad. (jerm. 1, p. 412; Guss. rar. 50; Lois. gall.

1, p. 45; Bertol. fl. ital. ],p. 821. — le Rchb. icon.
f.

1414.

Billot f e.Tsicc. vi" 474!; Rchb. exsicc. n° 1804 ! — Panicule spici-

forme lâche, verte ou purpurine, à épillels ternés-quinés, acumi-
nés, disposés sur huit rangs, dont quatre plus grands, à la (in très-

étalés. Glumelle unique de la fleur inférieure lancéolée, acuminée
,

munie de 5-7 nervures armées de petits aiguillons crochus au som-
met. Feuilles d'un vert gai, acuminées, planes, courtes , rudes sur

les faces, fortement ciliées ; gaine supérieure un peu ventrue; li-

gule remplacée par une série de poils. Chaumessimples ourameux,
un peu comprimés, genouillés , ascendants. Racine fibreuse. —
Plante de 1-2 décimètres.

Ilab. Lieux saljlonneux; commun dans la région raéditerranôetiue , d'où il

remonte jusqu'à (ïiet)oble et Lyon; Olelte dans les Pyrénées orientales; Tou-
louse, (Jastel-Sarrasin, Moissac; vallée de la Dordojjne, Faurasel Ro\an dans
la Charente-Inlérieure; ^otre-Dame-des-^Ionts en Vendée; vallée de la Loire

il Sanmur, Tours, Montbrison; l) ords de l'Allier; Etampes et Malesherbes.

(J, Juin-juillet.

bETARIA. (P. Beauv. agrost. p. 51, t. 15, f. 5.)

Epillets brièvement pédicellés, comprimés par le dos, plans d'un

côté, convexes de l'autre, ix*nfermanl deux fleurs, dont l'inférieure

mâle et la supérieure hermaphrodite, pourvus à leur base d'une ou

de plusieurs soies rudes et exsertes, formant par leur réunion une

panicule spiciforme. Glumes 2, membraneuses, concaves, inégales;

l'inférieure plus petite. Glumelles 2, ou plus rarement une seule à

la fleur mâle, membraneuses; l'inférieure nerviée, plane sur le dos,

mutique; la supérieure lorsqu'elle existe énerviée. Glumelles de la

fleur fertile 2, concaves, égales, cartilagineuses
,
ponctuées ou ru-

gueu.<ies. Glumellules 2, charnues, glabres. Etamines 5. Styles 2,

terminaux, allongés, écartés (à leur base; stigmates en goupillon
,

s'élalant au sommet de la fleur. Caryojts glabre, libre , ovale, con-

vexe sur ime face, plan sur l'autre face qui à sa base présente une

déftression, mais n'est pas canal iculée.

S. €ii..%ueA P. Beauv. agrost. p. 51 ; Godr. fl. lorr. 3, ;). 127;

Guss. sijn. 1, p. 115; Pari. fl. ital. 1, p. 112; Panicum glaucuni

L. sp. 85; Desf. ail. 1, p. 57; Vill. Dauph. 2, p. 65; D C. fl. fr.

3, p. 15; Dub. bot. 506; Lois. gall. 1, p. 73; Mert. et Koch,

deutschl. fl. 1 , p. 470 ; Gaud. helv. 1, p. 151 ; Bertol. fl. ital. 1 ,
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p.A'-ll ; Panicum ln'cujaluin rar. \i. i.diii. //. //•. 3, p. .'iTS. — /( .

Rc/ib. icon. /. l-i(i(i. Jtillol, cxsicv. n"HH\\ Jirhh. cxaicc. /rr;i(i'

— Kpillcls ovales, obliis, disposés en paiiinilc spi( irorrnc dense, à

la lin jatmàln', lisse loisijirnii la passe eiilro les (loi;;ls de Itas en

haut. iJraclées sélacées iioinhreuses , exseiles, d'iiii jaune saj'ran
,

munies d'aiiiiiilions iliri(ji's en haul. <;iunn's inendtraneuses, un [)eu

in<''^ales; rinrérieure plus |)elile, largement ovale , enilirassanle ; la

supérieure oliluse, liinerviée, de moitié plus courte (|U(* la fleur.

Cilunielles de la îleurinàle ovales; riniérieure (pnn(|uener*iée, éga-

lanl la lletir l'eilile; la supérieure à peine plus courte, ovale,

ai^uë, énerviée. (îlunielles de la lleur Jerlile ovales, obtuses, élé-

gamment ridées en travers. Feuilles d'un veil {;ai, aeuminées, rudes

aux bords. Chaumes dressés, inégaux, prèles, lisses sous la panicule.

Hacine libreuse. — Plante de ^2-4 décimètres.

Hab. CJiamps ilaiis lalUivioii siliceuse , coniniuii d;uis prcsciue Unile l;i

Frauce. (X Juin-juillet.

S. vinini»» P. lieauv. agrost.p. 51; Godr. fl. lorr. 3, p. 1^7;

Pari. fl. ital. I, /). 111 ; Anders. agrost. p. I0!2, t. 11, /". 123;

Panicum ciridc L. sp. 83; Dcsf. ail. 1, p. 50; D C. fl. fr. 3,

jj. 13; Dub. bot. 506; Lois. gall. 1. p. 73; Mert. et koch,

deutschl. fl. 1, p. 469 ; Gaud. Iielc. 1. p. 152 ; Panicum reclina-

nalum Vill. Dauph. 2, p. 6i; Panicum lœvigatum Lam, fl. fr. 3,

p. 578 (eorcl. var. P.). — Je. Rc/ib. icon. f. 1467. Billot, exsicc.

n*» 475!; Rchb. exsicc. n" 517! — Epillets petits, elliptiques, ob-

tus, disposés en panicuif spiciforme dense, verte ou pur[)urine,

lisse lorsqu'on la passe entre les doigts de bas en haut. Hraelées sé-

tacées nonibreuses, exsertes, vertes, munies d'aiguillons diriges en

haut. G\ump^ membraneuses, très-inégales ; l'inférieure de moitié

plus courte, largement ovale, aiguë, embrassante; la supérieure

obtuse, quinquenerviée, égalant la Heur, (ilumellesde la fleur mâle

membraneuses; l'inlerieui-e elliptique, obtuse, quinquenerviée, éga-

lant la fleur fertile ; la supérieure de moitié plus courte , étroite,

lancéolée , bidentée, énerviée. Glumelles de la fleur fertile égales

entre elles, elliptiques, obtuses, finement ponctuées. Feuilles vertes

îivec une nervure blanche, dressées , longuement acuminées-séta-

cées, rudes aux bords. Chaumes dressés ou étalés, lisses sous la pa-

nicule. Ilacine libreuse. — Plante de 1-4 décimètres. La forme

naine, à chaumes presque couchés, est le Panicum viride Vill.

Dauph. 2, p. 64.

Uni). L\eu\ cultives; coniuum dans tous les lorrains. (T/ Juin-juillel.

S. ;%.Miiic;iiA Guss.syn. \,p. 114 ; Godr. fl-juv. éd. 2, /). 106.

— Epillets elliptiques, obtus, disposés en panicule spiciforme, in-

terrompue et comme formée de verticilles à la base, verte, lisse lors-

qu'on la passe entre les doigts de bas en haut. Bractées sélacées

solitaires ou plus rarement géminées, exsertes, vertes, munies d'ai-
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^j,[i'i\\ons dirigéii en haut. Glumes membraneuses, très-inégales; Tm-
férieure des deux tiers plus courte que sa congénère, largement

oviile, acutiuscule, embrassante; la supérieure ovale, obtuse, sep-

temnerviée, égalant la fleur. Glumeiles de la fleur mâle membra-

neuses ; rini'érieure ovale, obtuse, quiiiquenerviée, égalant la fleur

fertile; la supérieure d'un tiers plus courte, lancéolée, bidentée,

énerviée. Glumeiles de la fleur fertile égales entre elles, elliptiques,

obtuses
,

finement ponctuées. Feuilles vertes avec une nervure

blanche, longuement acuminées, très-rudes. Chaumes ascendants,

flexueux, rameux et comprimés à la base, très-rudes sous la pani-

cule. — Plante de 5-5 décimètres, diffuse.

Hab. Narl)onDe [Delort). (î) Juin-août.

Obs. Cette plante est intermédiaire enlre l'espèce précédente et la suivante.

Elle n'est peul-étre qu'une tiyl)ride du À', rertirillata fécondé par le S. rJridis.

au milieu desquels elle véf^ètè. inexistence des ti\l)rides, développées sponla-

némenl parmi les gramiuces, est aujourd'hui un fait démontré.

S. YERTiciLLATA p. Beauv. agrost. p. 51 ; Godr. fl. lorr. 3,

;). 126 ;
Guss. syn. 1, p. 114; Pari. fl. ital. 1, p. 110 ; Anders.

agrost. p. 101, t. M, f. 122; Panicum verticillatum L. sp. 82;

fui. Dauph. 2, p. 65 ; D C. fl. fr. 5, p. 15 ; Duh. bot. 506 ;
Lois,

gall. \,p. 75; Mért. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 468; Gaud.

helv. \,p. 150; Bertol. fl. ital. 1, p. 418; Panicum asperum

Lam. fl. fr. 5, p. 577. — le. Rchh. icon. f 1465. — Epillets el-

liptiques, obtus, disposés en panicule spiciforme interrompue et

comme formée de verticilles ci la base, verte, très-rude et accro-

chante lorsqu'on la passe entre les doigts de bas en haut. Bractées

sétacées ordinairement géminées, exsertes, ou plus rarement éga-

lant les fleurs, vertes, munies d'aiguillons dirigés en bas. Glumes

membraneuses, très-inégales; Tinférieure de moitié plus courte que

sa congénère, largement ovale, acutiuscule, embrassante ; la supé-

rieure obtuse, quinquenerviée, égalant la Heur. Glumeiles de la

fleur mâle membraneuses; Tinférieure ovale, obtuse, quinquener-

viée, égalant la fleur fertile; la supérieure d'un tiers plus courte,

lancéolée, tronquée, énerviée. Glumeiles de la fleur fertile égales

entre elles, ovales, obtuses, finement pontuées. Feuilles vertes avec

une nervure blanche, étalées, longuement acuminées, très-rudes.

Chaumes ascendants, flexueux, rameux et comprimés à la base, très-

rudes sous la panicule. Racine fibreuse.— Plante de 5-5 déc. , difl"use.

Hob. Lieux cullivés, décoml)res, bords des rivières ; assez commun. (î) Juin-

aoùl.

S. tTJkiACA P. Beauv. agrost. p. 51 ; Koch, syn. p. 895; Pa-

nicum italicum L. sp. Sô; D C. fl. fr. 5, p. 14 ; Dub. bot. 506 ;

Lois. gall. 1 , p. 74 ; Gaud. helv. 1 , p. 152 ; Panicum maritimum

Lam. dict. 4, p. 757. — le. Host, gram. austr. 4, t. 14. — Epil-

lets elliptiques, obtus, disposés en panicule spicilorme, ordinaire-

ment lobulée, à la fin penchée, compacte, à la lin jaunâtre, litse
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lorsqu'on la passe eiilre les doigts de liaul ci» bas. Hiacléessétacées

solitaires, gf^iniiiées ou lern/'os, exseites, jaunûlres, inuuies d'aiguil-

lons diriyés en haut. Glunies nienil)ran('us<.'s, lancéolées, aiguës;

rinréiicnne de moitié plus petite (jiie sa congénère ; la su[>érieure

un peu plus courte (jiie la lleiir lerlilc (iliinielles de la fleur mâle

membraneuses; l'inlérieure ellipti(|ue , (iuin(|uenerviée; la supé-

rieure nulle. Clumelles de la fleur leitile égalant celle de la fleur

stérile, ellipli(|ues, obtuses, très-finement pontuées. Feuilles vertes

avec une m-rvure blanclie, dressées , longuement acumiuées-séta-

cées, rudes. Chaumes dressés, droits. Kacine lilueuse. — Plante

de 5-10 décimètres.

llab. Orii^iiiaire de IIikIc, celle pliiiile est iialuralisée près de loulou.

ÇV) Juillct-ijoiil.

PAMCUM. (L. gen. n"7(i.;

Epillels j)édicellés, comprimés par le dos, plans (Tun coté, con-
vexes de Taulre, renfermant deux fleurs dont l'inlérieure neutre ou

mâle et la supérieure hermaphrodite, nus à la base, formant par

leur réunion des épis ou une panicule difl'use. Glumes 2, membra-
neuses, concaves, plus courtes que les fleurs, très-inégales; l'infé-

rieure très-petite, quelquefois nulle. Glumelle unique ou deux glu-

melles à la fleur inférieure, coriaces; l'inférieure convexe sur le

dos, mutique ou aristée; la supérieure lorsqu'elle existe plane, en-
tière elénerviée. Giumelles toujours 2 à la fleur fertile, égales, car-

tilagineuscs, lisses. Glumelles 2, charnues, glabres. Etamines 3.

Styles 2, terminaux, allongés, écartés à la base; stigmates en gou-

pillon, s'élalant au sommet de la fleur. Caryops glabre, libre, ellip-

soïde, comprimé par le dos, convexe sur les deux faces , non cana-

liculé.

Sect. 1. El'pa.mcum.— Fleurs disposées en pauicule. Deux glumelles a la fleur

inférieure.

P. CAi>iE.i..%Ri: L. sp. 86 ; D C. fl. fr. 3, p. \n ; Dub. bot.

506; Lois. gall. 1, p. 74; Koch, syn. 892; Bertol. fl. ilal. 1,

/). 432 ; Pari. fl. ital. 1, p. 121.— le. Host, gram. austr. 4, t.

4 6. — Epillets très-petits, oblongs, acuminés, formant une pani-

cule difl'use, dressée, <à rameaux capillaires et très-élalés. Glumes
inégales, membraneuses, concaves; rinférieine un peu écartée des

fleurs, largement ovale, aiguë, trinerviée, des deux tiers plus courte

que la supérieure ; celle-ci lancéolée, acuminée, quinquenerviée.

Glumelle inférieure de la fleur stérile de même forme que les glumes
et d'une longueur intermédiaire; glumelle supérieure nulle. Glu-
melles de la fleur fertile plus courtes que celles de la fleur stérile,

égales entre elles, luisantes, lisses, énerviées. Feuilles larges et

molles, acuminées, rudes sur les bords, très-velues sur les gaines.

Chaumes (//'c^^f^, rameux à la base, très-grêles. Racine fibreuse. —
Plante de 2-4 décimètres.

i/ab. Champs à Saint-Lanreut-du-Var, à Toulon. (D Juillet-août.



400 GRAMINÉHS.

P. REPE!VS /.. .^p. 87 ; Desf. atL I, p. 60; D C. fl. fr. 5',

p. 2^)0; Dub. bot. S06 ; Lois. qaU. J, p. 7-i ; Bertol. fl. ital. 1,

]). 430 ; Gii'^s. .«y/i. 1 , /). i 12 ; Par/. /"/. î7a/. 1 , p. 120 ; P. arena-

rium Brot. lus. 1 , /). 82. — le. Cav. icon. t. 110. Bourgeau, iter

hisp. n" 492 et 1532! — Epillelsoblongs, aigus, formant une pani-

cule coui'te, à rameaux fins el dressés-étales. Glumos Irès-inégales,

membraneuses, concaves; l'inférieure un peu écartée des fleurs,

suborbiculaire, embrassante, uninerviée, quatre fois plus courte

que la supérieure ; celle-ci lancéolée, aiguë, septemnerviée. Glu-

melle inférieure de la (leur stérile de même forme el de même lon-

gueur que la glume supérieure et égalant sa congénère; celle-ci

bidenlée au sommet. Glumeiles de la Heur fertile plus courtes que

celles de la fleur stérile, égales entre elles, luisantes, lisses, éner-

viées. Feuilles raides, étalées-distiques, acuminées, rudes sur les

bords, un peu velues surtout à Tentrée des gaines; les caulinaires

inférieures et celles des rameaux non florifères rapprochées.

Chaumes couchés et même radicants à la base, puis dressés, rameux,

à rameaux épaissis par des écailles et des gaines emboîtées.

Souche rampant Cj tuberculeuse, stolonifère. — Plante de 2-6

décinjèlres.

ilab. Toulon, H\ères ; Corse [de Mavtrin-Donos;. '^ Juin-octobre.

1». iiii.i.%Cf:i;M L. sp. 86; D C. fl. fr. 5, p. 15 ; Dub. bot.

506 ; Lois. galL 1 , p. 74 ; Koch, syn. 892. — le. Host, gram.

austr. 2, t. 20. — Epillets assez gros, oblongs, acuminés, formant

une panicule diffuse et penchée au sommet. Glumes inégales, mem-
braneuses, ovales, brièvement acuminées, plurinerviées, concaves ;

l'inférieure un peu écartée des fleurs, d'tm tiers plus courte que sa

congénère. Glumelle inférieure de la fleur stérile de même forme

que les glumes et d'une longueur intermédiaire, mais du double plus

longue que la supérieure; celle-ci bilobée au sommet. Glumeiles dé

la fleur fertile plus courtes que celles de la fleur stérile, égales entre

elles, luisantes, lisses, énerviées. Feuilles larges et molles, acumi-

nées, rudes sur les bords, très-velues sur les gaines. Chaumes
dressés, robustes, rameux à leur base. Racine^6rcM.«e, — Plante de

3-1 2 décimètres.

Hab. Plante originaire de l'Inde, fréqnenunent cullivée el nalnralisée au
Luc, àHjéres, Toulon, Marseille, Avignon, (i Juillet aoûl.

Secl.2. KcHiNocHLOA /'. Bcnnv. agrosl. tiô. — Fleurs eu épis composés uni-

latéraux el allernes le long de l'axe de l'inllorescence.

P. CRUS-G.41.1.1 L. sp. 85; Vill. Dauph. 2, p. 65; Desf. atl. 1,

;;. 58; Z>C. fl. fr. 3,/). 14 ; Dub. bot. 506; Lois. gall. 1, ]). 74;

Mert. et Koch, deutsehl. fl. 1, ]). 467 ; Gaud. helv. 1, p. 157 ;

Bertol. fl. ital. 1 , /). 423 ; Guss. syn. 1,111; Pari. fl. ital. 1

,

p. 115; Echinochloa erus-galli P. Beauv. L c. — le. Rchb.

icon. f. 1411 et 1412. Fries, herb. norm. 1, /t« 75 1 — Epillets
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ovoïdos, aifziis, |iort(^ssm(les|M'.rKt'l|pslrrs-(()iirls{'l r.iiiicux, nippnj-

vhés e[ disposés vu ('-pis iioriiljrciix, imilalc'r.iux, verrlàlics on vio-

lac(^, allcincs le Ioi)<^ (riiii axe central aii^'iilciix ft vutUt, (raillant

plus loiiiis cl |)lus ccartcs qu'ils sont plus iiilViicms, lorinanl par
leur rcuuioii une panicule oMon^uc. (ilurnes ciliées sui' les nervures
et lrès-iné};ales ; rinlérieure de moitié plus courte que sa conuénère.
pres(pie en coMir, ai^ui-; la supérieure lancéolée, rnucronée ou aris-

tée, égalant les fleurs. (JlumellesSà la Heur r-térile ; rinlcrieure
ovale, ai^uë, plus ou moins lon<;in'menl aristée, septemnerviéc,
hérissée sur les nervures; la su|)érieun' plus courte, énerviée. Glu-
melles de la fleur terlil(> éi^ales, lisses, énerviées. Feuilles linéaires,

acuminées, souvent onduleuscîs aux bonis, glabres, à ^'aîiies compri-
mées. Chaumes dressésou ascfMidants, robustes, comprimés. Kacine
fibreuse. — IM<intede2-8 décimètres.

//a/}, l^es lieux humides et sal)l()iiiieux, diiiis toute la France. dJuillel-
aoiit.

Secl. 5. DiGiTAïuA .SVop. cuni. I. p. 'ri. — Fleurs disposées en épis simples,
linéaires, unilatéraux, dif^ités ou verticillcs.

P. 8.%MftiDiii.%i.E: L. .«/}. Si; Desf. ail. 1 , /). 59 ; Mert. el Koch,
deufftclil. /!. I

, p. 4Gri ; Gaud. helv. ],p. 55 ; Guss. syn. 1 , p. H 1 ;

Daclylon sanfjuinale V'dl. Dauyh. 2, j). 59; Digitaria sanguinalis
Scop. cani. 1, p. 52; Dub. bot. 501 ; Bertol. fl. ital. \,p. 4U;
Pari.! fl. ital. J, p. 125; Paspalum sanguinale Lam. illustr.

n"958 ; DC. fl. fr. 5, p. 16 ; Sijntherisma viilgare Schrad. gcnn. 1

,

/;. 161 ; Lois. gall. 1, p. 42. — le. Rchb. icon.
f. 1407 et 1408.

Billot, eœsicc. n° 1577 ! — Kpillels lancéolés, disposés en 5 à 8 épis

digités, souvent avec un ou deux placés plus bas, d'abord dressés,

puis étalés, allongés, ordinairement violacés. Glumes très-inégales;

l'inférieure très -petite, squamiforme ; la supérieure lancéolée,

aiguë, finement velue, de moitié plus courte que les fleurs. Glumelle
unique de la fleur inférieure lancéolée, très-aiguë, fortement ner-
viée. Glumelles de la Heur fertile égales entre elles el égalant la fleur

inférieure, lisses, énerviées. Feuilles courtes, étalées, largement
linéaires, acuminées, plus ou moins velues sur les faces et sur la

gaine. Chaumes nombreux, étalés en cercle et ascendants, souvent
radicants à la base. Racine fibreuse. — Plante de 5-5 décimètres.

a. genuinum. Glumelle unique de la fleur inférieure non ciliée

sur les nervures latérales, pubescente aux bords. Schultz, exs. 572!
p. ciliare. Glumelle unique de la fleur inférieure ciliée sur les

nervures latérales. P. ciliare Retz, obs. bot. fasc. 4, p. 16; Pas-
palum ciliare D C. fl. fr. 5, p. 250 ; Digitaria ciliaris Kœl.
gram. 27 ; Dub. bot. 501 ; Syntherisma ciliare Lois. gall. 1, p. 42.
Frics, herb. norm. 15, n° 88 ! ; Schultz, exsicc. n" 575! ; Puel et

Maille, herb. fl. lac. n° 105!
Uab. Lieux cultivés des terrains siliceux. I.a v:ir, a. assez couiiiiunc dans

presque toute la France. La var. [3. à Haguenau, Strasbourg, Branges dans
Saône-et-Loire, Lyon, Agen. (T Juillet-seplemt)re.
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P. c;i.ABKi].fi Gaud. hdv. 1, p. 155; Kochy syn. 8i);2; Digi-

taria (jlabra Rœm, et SchuU. syst. 2, p. 471 ; Bcrlol. fl. ital. 1,

;). 417; Pari. jl. ital. l,/9. 127 ; Digitaria humifufia Pers. syn. 1,

/). Sri; Digitaria filiformis Kœl. gram. 26 ; Dub. bot. 501 ; Pas-
palum ambiguum J) C. fl. fr. 5, p. \6; Syntherisma glabrum

Schrad. germ. 1, p. 165, t. 5, /". 6 ; Lois. gall. 1, p. 42. — le.

Rchb. icon. f.
1406. FrieSy herb. norm. 1, 7i" 76 î ; Billot, exsicc.

n° 878!; Schultz, exsicc. n" 574! — Epillels petits, elliptiques,

aigus, disposés en 2 à 4 épis iligilés, plus courts et plus grêles que

dans l'espèce précédente, à la fin étalés, ordinairement violacés.

Glumes extrêmement inégales; Tinférieuro très-petite et souvent

avortée; la suj)érieure elliptique, finement velue, égalant les fleurs.

Glumelle unique de la fieur inférieure lancéolée, aiguë, nerviée,

pubescente. GluFnellesde la fleur fertile égales entre elles et égalant

la fleur inféiieure, lisses, énerviées. Feuilles courtes, linéaires,

acuminées, glabres si ce n'est cà l'entrée des gaines. Chaumes nom-
breux, très-inégaux, grêles, tout à fait couchés. Racine fibreuse:—
Plante do 1-5 décimètres.

Hab. Lieux cultivés des terrains sablonneux ; commun datis toute la France.

(D Juillet-octobre.

P. vAGiiiîATiM (5u6 Paspalo) Siv. fl. ind. \,p. 155 (1797) ;

Kunth, enuni. 1, p. 52 ; Steud. glum. 20; P. Digitaria Laterr.

ami des champs 1825, p. 529 et
fl.

bord. éd. 4, p. 420 ; Mutel, fl-

fr. 4, /). 22 ; Lagrèze-Fossat^
fl.

Tarn-et-Gar. p. 495 ; Paspalum
Digitaria Desmoul. soc. linn. Bord. i,p. 45 et ann. europ. 10,

p. 129; Paspalum littorale R. Broicn, prodr. \,p. i88 ; Digitaria

paspaloides Dub. bot. 501 ; Noul. fl. sous-pyr. 685 [non Mich.).
— Je. Trin. icon. t. 114. SalzmanUf pi. bras, exsicc. n° 21 '2 \

(sub Paspalo didactylo); Billot, exsicc. n"" 1 576 !— Kpillets ovales,

aigus, disposés en 2 épis, plus rarement en 1 ou 5, d'abord dressés,

puis étalés, verts. Glumes extrêmement inégales; l'inférieure très-

petite et souvent avortée; la supérieure ovale, aiguë, pubescente,

égalant les fleurs. Glumelle unique de la fleur inférieure ovale,

aiguë, mucronulée, Irinerviée, glabre. Glumelles de la fleur fertile

égales entre elles et égalant la fleur inférieure, lisses, énerviées.

Feuilles d'un vert gai, linéaires, aiguës, très-rudes aux bords, velues

à l'entrée des gaines. Chaumes couchés et radicants à la base, puis

ascendants, rameux inférieurement, un peu comprimés. Souche
rampante. Plante de 5-10 décimètres.

Hab. Plante exotique, complètement naturalisée dans la vallée de la Gironde
et (le l;i Garonne depuis Rlaxc juscju'à Toulouse; Riaritz et Rayonne. ^Août-
novembre.

Trib. 5. SPAUTINE.'E Godr. et Gren. — Epillels comprimés par

le côté, convexes sur les deux faces, à une seule fleur hermaphrodite.

Glumelle inférieure carénée sur le dos. Stigmates sortant au-dessous

du sommet de la fleur. Carvons comprimé par le côté.
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(,Y^()I)(>^. Kirli. iti Peis. sjii. I. H5.i

Fpillcis lanct'oli's, coiiipriiiit's pjir le r6l<', imiflorns avpc \p, rudj-

mciil (riiiic 2" n«'iir, disposas «mi plusieurs épis disliiicls cl lorniaiil

une ombelle simple. (Jlumes il, prcstiue ailles, tm peu étalées, e.i-

ij^m'es. muli(|U('s.(;ium('lle iiilriieurc l;niré()l«'e,e()mpriniée-(aréii»''e,

entiri(ï el muliiiue , (V'-ilaul la suprrieure; celle-ci bidenlée, [)liéc

eu deux, munie sur le dits de deu.r petites carènes ra[)procliées el sé-

parées par un sillon, (ilumellules '2, charnues et {^labres. Klainines

7>. Slyles 2, courts; slismalescu goupillon, s'étabinl sous le sommet
de la fleur. Caryops libre el glabre, co[nprimé par le c«')té , non

canaliculé.

C DACTfi.oii Pers. syyi. \, p. Sii; Duh. bot. 1)0] ; Pauicum
Dactylon L. sp.H^'}\ Digitaria Dactylon Scop. carn. 1 , p. Ti^; Difji-

taria stolouifera Sc/irad. jl.(jerm. 1, p. lOri; Lois. gall. 1, p. 41
;

Paspalum Dactylon DC. fl. fr. 5, p. 16 ; Dactylon officinale Vill.

Dauph. 2, p. «59. — Billot^ cxsicc. n°1581!; Scliultz, eorsicc.

n° 750 ! ; Rc/ib. cxsicc. n° 510 !
— Epillels petits, presque sessiles,

uninores, disposés sur deux rangs et formant 4 à 7 épis distincts,

é!alés, linéaires, unilatéraux, verd.ilres ou violacés. Glumes acumi-

nées, aiguës, rudes sur la carène, membraneuses sur les cotés.

Feuilles glauques, courtes, linéaires, longuement acuminées, rudes

sur les bords, un peu velues. Chaumes fleuris genouillés et rameux à

la base, ascendants; chaumes non florifères plus courts, couchés,

munis de feuilles rapprochées, étalées, distiques. Souche flure, lon-

guement rampante. — Plante de 1-5 décimètres, variable quant à

la longueur de ses épis.

Hnb. Lieux incultes, bords des routes; commun surtout dans les terrains

siliceux de presque toute la France, -j- Juin-septembre.

SPARTINA. (Schreb. in L. gen. pi. I, p. 45.)

Epiliets lancéolés, comprimés par le côté, uniflores, disposés en

plusieurs épis distincts et formant une grappe par leur réunion.

Gluroes 2, très-inégales, appliquées^ carénées, muliques, la supé-

rieure égalant ou dépassant la fleur. Glumelle inférieure lancéolée,

comprimée-carénée, entière ou échancrée au sommet, toujours

plus courte que la supérieure ; celle-ci pliée en deux, munie sur le

dos de deux nervures rapiirochées, m,ais non bicarénée. Glumel-

Iules2, très-courtes, tronquées. Etamines 5. Styles 2. allongés,

soudés à leur base ; stigmates en goupillon, s'étalant vers le sommet

de la fleur. Caryops libre et glabre, comprimé par le côté, non ca-

naliculé.

S. YERSicoi.oR Fabre, in awn. se. nat. sér. 5, t. 15, p. 123,

t. 5; Waipers, ann. bot. 5, p. 765; S. Duriœi Parlât, fl. ital. 1,

p. 250. — Grappe lâche, formée de 3 à 5 épis; ceux-ci dressés,

brièvement pédoncules, si ce n'est le terminal qui l'est longuement,



linéaires, comprimés, unilatéraux y formés de 2 rangs d'épillets

étroitement imbriqués; nichis déprimé et presque canaiiculé sur le

dos. Epillets petits, uuinores,sessiies, lancéolés, comprimés, un

peu tordus sur eux-mêmes. Glumes Irès-inégales, à carène denti-

culée-ciliée; la glume inférieure étroite, linéaire, binerviée; la su-

périeure (lu double plus longue, lancéolée, obtusiusculef concave et

sans nervures sur sa moitié interne, convexe sur l'autre moitié qui

est munie de deux nervures contiguës à la nervure dorsale. Glumelles

carénées, obtuses ou émarginées au sommet. Feuilles très-allongées,

can.diculées, puis enroulées et joncifbrmes par la dessiccation,

d'abord purpurines, puis vertes et marquées de stries blanches; li-

gule remplacée par une série de poils serrés. Chaumes les uns

dressés, raides et florilères, les autres couches ou rampants. Souche

longuement rampante, assez épaisse. — Plante de lO-lo déci-

mètres, formant i\es> gazons épais.

Ihth. Prairies et sabirs maritimes ; Fiéjus i Perreymond) ; entre Montpellier

et Cette, emboucliure de IHorauli {Fabrc). "M: ^ovemb^e-ma^s.

S. STRiCT.% Rofh, catalect. bot. 5, p. 9 ; Lois. gall. 1, p. 41 ;

Mert. et Koch, deutschl. jl. 1, p. 460; Rchb.
fl.

eœcurs. 1, p. 22;

Bertol. fl. ital. \,p. o75; Parlât,
fl.

ital. 1, p. 229; Babingt.

mamial ofbrit. bot. éd. 2, p. 585; Lloyd !
fl.

Loire-Inférieure, 296;

Bréb.
fl.

norm. éd. 2, p. 525; Trachynotia stricta D C.
fl. fr. 5,

/). 74; Dub bot. 527; Laterr.
fl.

Bord. éd. 4, p. 442; Dactylis

stricta Soland. in Ait. hort. bew. 1, p. i04 ; Sm. brit. 1, p. iiO;

Lapeijr. abr. pyr. 42; Dactylis cynosuroides Lœfl. it. hisp. il5

(notiL.); Limnetis pungens Ric/i. in Pers. syn. 1, p. 72. — le.

Engl. bot. tab. 580. Puel et Maille, herb.
fl.

loc. n" 95 ! ; Billot,

exsicc. n" 1089 !
— Grappe formée de deux épis appliqués dos à

dos, plus rarement de 5 ou 4, tous dressés-appliques, sessiles ou

les supérie\irs un peu pédoncules, linéaires, aigus, allongés, com-
primés, j/?u7a;erflt/.T,/brmt',ç^/e deux rangs d'épillets lâchement rap-

prochés ; rachis flexueux, déprimé et presque canaiiculé sur le dos.

Epillets tinitlores, sessiles, linéaires-lancéolés, comprimés, pubes-

cents. Glumes inégales, ciliées sur la carène; l'inférieure étroite,

linéaire, uninerviée; la supérieure d'un quart plus longue, com-
primée par le coté, non acuminée, bilobulée et mucronéc au sommet.

Glumelles semblables à la glume supérieure. Feuilles peu allongées,

dressées, enroulées-jonciformes, subuléesetmucronées au sommet,

raides et vertes ; ligule très-courte, dentelée. Chaumes tous dressés,

raides. Souche grêle, rampante. — Plante de 5-S décimètres.

Hah. Lieux riiarécageux des bords de l'Océan; (iujan et la Teste; embou-
chure de l;i (Jiarenteà Fauias, la Rochelle, ile d'Aiv, ile de Ré, ile d'Oléroa ;

Sables-dOloiMie, ile de Noirmouliers, Planhamel près de Carnac. Vannes,

Saint Vaast-la-FIoupue, Isipny, etc. ^^ Aoùl-septenibre.

S. ALTKRU'iFLORA Lois. gall. éd. 1, p. 719; Lnpeyr. abr.

pyr. 42; Babingt. man. ofbrit. bot. 584;. Trachynotia alterni-

floraDC. fl. fr. ?i, p. 279; Dub. bot. 527. — le. Engl. bot.
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/. 281:2. — (ira|i|i(' I'oiiikm; de Ô-T r|>is (ln'ss«''s-a|»(ili(jij(''s, sessiles

ou les sii|H'ii('iiis iirdonciih's, liiK'.iirrs, ai^us, allongés, com-
priiiiés, stif)(lisii(iucs, formes d'vpillt'ls alternes et écartés les uns des

autres ; liidu^ llexiicux, trij^oiic. Kpillols uiiidores, scssiles, li-

iii'airt'S-laiR(''()l('s , coinpiiinrs
,

};lalji«.'s ou liudiicrïl imbcscenls.

(iliiiues lrrs-iin'j;al«'s, cilires sur la caiènc; riiiltMicurc élroilo,

liiiraire, aij^ui'; la supéiicuic du doiihlc jdus loiiyuc^ coiiiiuiiiu'ie

par le colé, acuminéc, aiijur et entière an sommet, (iluniellcs seui-

|jlai)les à la «luuie supéru'Uic. ICuilIcs allouj^écs, (Ircsst'cs, ('iroilcs,

canalicuh'cs, puis ciiioulres par la dessitcalioii, loiif^ui-rnciit allé-

nuées au souiMH'l, raides et vertes; ligule remplacée par une série

de poils serrés. {jUiiuiuGn tous dressés. Souche grêle, rauipante. —
Plante de rs-fi décimètres.

Hnh. Prairies luuiiitles et niariliuics des environs de Bovonnc. f Jiiin-

jnillel.

H. Fleurs s'étalant pendant l'anthcse.

TiUH. G. ANDUOPOGONE.E Kunth, enum. 1, p. 470. — Epillets

géminés, Tun sessile, Tautie pédicellé, à une seide fleur herma-
phroilite ou m;lle. C.lumelles membianeuses; Tinférieure arrondie

sur le dos. Styles allongés ; stigmates sortant sous le sommet de la

fleur. Caryops comprimé par le dos, non canaliculé, lâchement en-
touré par les glumelles.

AiSDROPOGON. (L. gen. n" 1 r.5.)

Epillets géminés, mais ternes au sommet de Tépi , uniflores,

polygames, les epillets mâles pédicelléSy les epillets femelles et her-

maphrodites sessiles, nus à leur base, formant par leur réunion des

épis solitaires ou fascicules. Glumes 2, égales ou presque égales,

mutiques ou la supérieure aristée. Glumelle inférieure membra-
neuse, arrondie sur le dos

;
glumelle supérieure plus courte et aristée

dans les fleurs fertiles. Glumellules 2, tronquées, glabres. Elaminesô.
Styles 2, terminaux ; stigmates en goupillon, s'élalant sous le sommet
de la fleur. Caryops glabre et libre, elliplique-oblong, comprimé
par le dos.

Sect. I. Iscu.ïML'M. — Ave de l'épi arliculé et fragile; épis solitaires ou
fascicules au sommet du chaume.

A. Iscii.KiitJM L. sp. J845; Vill. Dauph. 2,/). 08; DC.fl. fr. 5,

p. 95; Dub, bot.VdQ; Lois.gall. 1 , p. i5; Mert.et Koch,deutschl. fl. I
,

p. 659; Gaud. helv. l,p. 213; Rchb. fl. excurs. 1 , p. 55; Parlât, fl.

ital. \,p. 159. — le. Rchb. icon.
f. 1500. Billotyexsicc. n" A~ù\;

Rchb. exsicc. n"(3ol ! — Panicide formée de cinq à dix épis digités^

linéaires, brièvement pédoncules, fascicules au sommet du chaume,
verts ou purpurins, étalés pendant Tanlhèse, |uiis dressés; axe de
répi articidé et fragile, longuement velu sur les côtés. Epillets gc-

TOM. m. 30
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minés, barbus à leur base, l'un hermaphrodite et sessile, l'autre

mâle et pnlicellé. Kpidets hermaphrodites à deux fleurs dont Tune

demi-avortée simule une troisième glumelle; glumes presque égales
;

rinférieure plurinerviée, velue inférieuremenl, émanjinée au som-

met et mutique, la supérieure Irinerviée, ciliée sur la carène et

muliqne ;
glumelles 2, plus courtes que les glumes, la supérieure

entière et terminée par une arête line, genouillée, tordue et rude

au-dessous du point de Hexion, quatre fois plus longue que sa balle.

Epillets mâles .- fleur non arislée. Feuilles glauques, linéaires, acu-

minées, carénées, un peu rudes, munies de poils épars ; ligule rem-

placée par une rangée de poils. Chaumes dressés ou ascendants,

grêles, souvent rameux. Souche rampante, articulée. — Plante de

5-5 décimètres, gazon nan te.

Ilnb. Coteaux caU-aires; assez commun (laos le midi, le centre el l'est de la

France, si ce n'est toutefois en Lorraine oii celle plante est extrèmemeul rare.

f Jnin-aoùt.

A. pROvi^xiAi^E Lam. dict. 1, p. 576; DC. fl. fr. 5, p. 96;

Duh. bot. oOU; Lois. gall. 1, p. 42; A. Ischœmum L. herb. {non

L. sp.); Andropogon\i'' 4, Gérard, gall. prov. p. 107, t. 4.

—

Panicule formée de trois à cinq épis subdigités, rapprochés au som-

met du chaume, dressés, linéaires, comprimés, assez lâches, très-

inégaux ; les plus longs brièvement pédoncules et atteignant jusqu'à

10 centimètres; axe de Pépi articulé, très-fragile, vtHu sur les cotés.

Kpillets géminés, brièvement barbus à la base ;
l'un hermaphrodite

et sessile, l'autre mâle et pédicellé. Epillets hermaphrodites:

gl urnes égales, aiguës, rinférieure plurinerviée et mutique, la su-

périeure trinerviée ;
glumelle inférieure égalant les glumes et mu-

tique, la supérieure plus courte, bifide au sommet, émettant du

fond de l'échancrure une arête deux fois plus longue qu'elle, ge-

nouillée, tordue au-dessous du point de flexion, rude dans toute sa

longueur. Epillets mâles : glumes un peu inégales, aiguës
;
glu-

melles inégales, la supérieure mutique. Feuilles vertes avec sa ner-

vure médiane blanche, rudes, allongées, linéaires, acuminées-séta-

cées, glabres ou munies de quelques poils épars; ligule courte,

arrondie, ciliée. Chaumes dressés, robustes, raides, quelquefois

rameux au sommet. Souche libreuse. — Plante de 8-12 décimètres,

gazonnante.

Ilnb. Provence ((iarJric/ et iicrard). '-^

Obs. — Cette plante ne parail pas avoir cle retrouvée depuis (iérard ; nous

l'avons décrile d'après des echanlillons cultivés.

Celle espèce rare se trouve dans riierl)ier de Linné, sous le nom d'A. Ischœ-

mum, et nous fournil un nouvel exemple à ajouter à tant d'autres, qui prouvent

que la collée lion dn celcUre auteur du sNslcme sexuel n'est pas exemple d'er-

reurs de d«'n()niinaiion. H estce|)endant liiendillicile de penser que Liunc n'ait

pas connu la plante (|ue nous avons, avec tous les auteurs, dési^jnée sous le

nom (VA. Isriiannum ; car elle est coimnuue dans toute t'Kurope méridionale;

elle a été signalée parlons les l)otanistes anciens, el tous les synonymes cilés

dans le Spcrics phiutaritm s'y rapporlent exactement.
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A. uiWTAt'iii'O.'V !.. sj). liSI ; Sc/inuL (jcnn. 1, ji. :25:i ; AIL

pcd. e, p. !2(3l ; Ih'sf. ail. t>, p. r>77 ; I)
('.'

/î. fr. :>, /;. tlO ; />*//>.

/>o/. :)0U; Ijhs. <j(tll. \, p. 'ri; .l/rr/. r/ Horfi, (U-utschl. /î . 1,

/>. rJlO; (iaud. fielv. \,p.''l\i\ (iuss. stjn. l,/>. I()'2; Polliiiid

(listarhya Sprenij. pug. 2, ;^ 1:2 ; licrloL fl. ilal. 1 , />. 4(15 ; /^ir/.

//. ital. I./K lii. — Vr. lirhh. icon.
f.

IfiOl. (ivrard, (jall.-prov.

t. 7), /". ti. liillol, t\rsi(c. n" Hl'.> î — Paiiicule rédiiile à deux épis

(jénilncs au somiiicl du cliaume, riiii scssilc, l'aiilre brirvoiriont

|ii'(loii<"ult', (Iressrs, linéaires, coinprimrs, »'j^aiix, allci^iiaiil jiis(|irà

7 ( ciiliiiiètrcs ; axe do Tqii arlicult'', à la iiii (rafiilc, vchi (riiii côl»'.

l'^lùllels ^l'uiint's, hrirvcmcnt barbus à leur base, l'un lu'rmnphro-
(lilp ot scssilo, l'autre rndle el prdicelh'. EpHlels hermaphrodites :

glniiu's iuépales, Pinlriicurc pluriiiervic'c, bifide à lanières uiuero-

neV.*, la suprrieuro plus courte, triuerviée, émargini-e, émettant

du centre de l'évhancrure une arête liue, presque droite, aussi

longue ou un peu plus longue (jue sa balle
;
gluinelle inlerieure plus

courte que les glumes, membraneuse, obtusiuscule ; glumelle supé-

rieure plus étroite et égalant Tinférieure, bipartite à lobes acumi-
nésy émettant du sinus de la division une arête six fois plus longue

qu'elle, genouillée, tordue au-dessous du point do tlexion, lude

dans toute sa longueur. Epillets mâles ; glumes inégales, Tinférieure

bilide, aristée dans Pécliancrure, la supérieure plus courte, aigut" ;

glumelles plus courtes que les gluines,aigut'S, non aristées. Feuilles

vertes avec la nervure médiane blancbe, planes, étroites, linéaires,

acumi[iées-sélacées, ordinairement munies de poils épars; ligule

renîplacée par une série de poils. Chaumes dressés, grêles elsimj>les.

Souche libreuse. — Plante de 5-6 décimètres, gazonnante.

Hab. La réfiioii nicdilcrrancenne; Dragui<;Dan, Cannes, Grasse, Frcjus,

Toulon; Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer. ^ Juin-seplenibre.

A. Almohii D C. p. fr» 3, p. 97 ; Dub. bot. 500 ; Lois. gall.

1 , p. 42 ; (/«îu/. helv. \,p. 212; A. contortum Desf. atl. 2,

p. 577 (non L.); Ileteropogon AlUonii Rœm. et Schult. sgst. 2,

p. 85ri ; Rchb. fl. e.rcurs. J, p. 55 ; Mert. et Koch, deutschl. fl.

1 , ;). 5-ii ; Bcrtol. fl. ital. i,p. 400 ; Guss. s,jn. \,p. 1 64 ; Pari,

fl. ital. 1, p. 148 ; Ileteropogon glaber Pers. sgn. 2, p. 555 ; P. de

Beauv. agrost.p. la, t. 25,/'. 8. — 7c. Bchb'. icon.
f. 1496; AU.

ped. t. 91, f. 4. Billot, exsicc. n" 876 ! — Un seul épi terminal,

dressé, cylindrique-comf)rimé, atteignant jusqu'à 6 centinHMres

(sans les arêtes) ; axe de l'épi articulé, à la lin fragile, presque glabre

inférieurement, mais couvert dans ses parties moyenne et supé-

rieure de poils roux. Kpillets géminés, l'un sessile, l'autre pédi-

cellé, les inférieurs tous mdles ; les paires sn|>érieures forinées

d'un épillet mâle et d'un épillet femelle ; les épillets femelles pour-

vus à leur base d'une barbe rousse. Epillets femelles : glumes

presque égales, brunes, rudes et brièvement hérissées sur le dos,

l'inférieure obtuse et mutique, la supérieure plus étroite et glabre

aux bords; glumelle inférieure plus courte que les glumes, membra-
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neuse, blanche; glumelle supérieure bien plus courle, très-étroite

et atténuée à la base, entière et prolongée en une arête brune, douze

fois plus longue qu'elle, plus épaisse, genouillée, tordue et poilue

au-dessous du point de flexion, rude et subulée au-dessus ; toutes

les arêtes se dirigeant à la lin d'un même côté et s'entorliDant les

unes autour des autres. Fleurs mâles : glumes inégales, Tinlerieure

iné(juihitére, un peu tordue sur elle-même, obtuse, la supérieure

plus étroite et aiguë. Feuilles glauques, courtes, linéaires, pliées en

deux, munies à la base de quelques poils longs; ligule remplacée

par une série de |>elits poils. Chaumes dressés, grêles, simples ou

quelquefois raineux au sommet. Souche fibreuse. — Plante de 4-6

décimètres, gazonnante.

Uab. Les côtes du Roussillon ; Baiiyuls-sur-Mer, Collioures, Port-Vendres.

:f
Aoùl-septeiiibre.

Sect. 2. CnRYsopof.ON Tr'm. fund. agrosl. p. 161. — Axe de l'épi non articulé,

non cassant; épis terminaux et sulilaires, en panicule non feuillée.

A. Giiiixus L. sp. 1480; Schrad. germ. i, p. 255; F«7/.

Dauph. -2, p. 08 ; All.ped. 2, p. 200 ; Desf. atl. 2, p. 578 ; D C.

fl. fr. 5, ;). Oo; Dub. bot. 499; Lois. galL 1, p. 45; Mert. et

Korh, deutscfd. fl. i, p. 541 ; Gaud. helv. \, p. 210 ; Chrysopo-

gon Gryllus Trin. l. c; Pari. fl. ital. i
, p. 140; Pollinia Gryllus

Spreng. pug. 2, ;;. 10; Rehb. fl. excurs. 1, p. 54; Bertol. fl. ital.

I, p. 405; Apluda Gryllus P. Beauv. agrost. p. i5, t. 25, f. 6.

— h. Rchb. icon. f. 1502; Lam. illustr. t. 840, f. \. Rchb.

eœsicc. n" 1112! — Panicule dressée, grande, simple, étalée pen-

dant Pantlièse, violacée ou rarement blanche, rameuse; rameaux

semi-verticillés aux nœuds, allongés, capillaires, lisses et portant

chacun un épi petit et formé de trois épillets, dont le médian her-

maphrodite elsessile, les laléiaux mâles et pédicellés; axe de Pépi

non articulé. Fleurs hermaphrodites munies à leur based'une barbe

brune ;
glumes pres(iue égales, coriaces, l'inférieure obscurément,

nerviée, munie latéralement de deux lignes longitudinales de petites

épines, bidenlée au sommet, la glume su[)érieure terminée par une

arête droite, sélacée et aussi longue qu'elle; glumelle inférieure

membraneuse, un peu plus courle que les glumes, ciliée, mulique,

la supérieure plus courte et très-étroite, prolongée en une arête

brune, douze fois plus longue qu'elle, aussi épaisse, genouillée,

tordue et poilue au-dessous du point de flexion, rude et subulée au-

dessus. Feuilles molles, linéaires, acuminées, planes, un peu rudes,

munies de poils épars; ligule remplacée par une série de poils très-

couits. Chaumes dressés, grêles et raides, un peu rudes au sommet.

Souche libreuse. — Plante de 5-10 décimètres, formant de petits

gazons.

Uab. Lieux stériles de la Provence et du Languedoc; Grasse, Fréjus, Tou-
lon, Marseille, Aix. Arles. A\i{,M)on, Carpcntras, e'c; Aigues-Morles, TSinies,

Alais, Anduze, Montpellier; remonte la vallée du Rliône jusqu'à Lyon. ^Juin-
juillet.
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Secl. 3. Poi.vDisTACiivopiioniiM yidh.— Axedo l'cpi lum nrliculc. non rr;i(,'ile;

o\ns ucinincs, disposes en |)aiiiiule feuilk'C.

A. iiiKTt.-ii /.. S},. liS2; AU. ped. 2, p. 261 ; Dexf. atl. 2,

p. 078; /> r. /'/. //•. 5, />. «)G ; />m6. /vo/. TIOO; Lois. gall. 1, />. -iS;

nchb. fl. ('.rn/r.s-. 1, />. 55; Nf///.s //. o</. 6o/. Zeit. 1855, /). 47^);

Trt.sY. cat. mars. .sj//j/>/. 50; /yc/7o/. [L ital. 1, p. 408; (ius.s. xyn.

1
, 7). 1(52; Vis. fl. daim. I

, /). -JO ; /^/r/. fl. ital. 1 , p. Ul .
— /c.

/^•AA. icon.
f.

|.4'IH ; //orr. mus. (. H, f. I. — Paniculf feuiliée ,

Irrs-làchc, "mtoriompue à la base, à rameaux }i«'miiH''s ou plus raro-

niOMt solitaires à raisselle dos fcuilh^s supéiicurcs el enveloppés à

la l)asp par leur ^aîue , se subdivisant eu pédoncules capillaires,

courbés en arc, hérissés au soinuiel , sortant (Tune l)ractée eupaî-

iiante un peu velue et à la lîn rougeàlre. Epis le plus souvent gémi-

nés au sommet de clia(|ue pédoncule, linéaires, comprimés, longs

de 2-5 centimètres et dont Tun est sessile , Tautrc brièvement pé-

dicellé ; axe de Pépi non frai^ile , ni articulé, poilu sur les cotés.

Epillets géminés, Pun hermaphrodite et sessile, l'autre mille et pé-

dicelié, Pun et Pautre couverts de longs poils soyeux élalés-dressés.

Epillet.^ hcrmapJiroditcs : glumes égales, oblmca , Pinférieure plu-

rinerviée, la supérieui'e trinerviée; glumelle inférieure égalant les

glumes, ciliée et mutique , la supérieure [)lus courte, très-étroite
,

bidentée au sommet, portant dans Péchancrure une arête quatre

fois plua lonniic quelle y
gcnouillée , pubescenle et tordue au-des-

sous du point de flexion, capillaire et rude au-dessus. Epillets mâles:

glumes un peu inégales, aiguës
;
glumelle inférieure égalant les

glumes, aiguë, ciliée, la supérieure plus courte , sphacélée au som-
met, mutique. Feuilles glauques avec la nervure médiane blanche,

rudes, allongées, étroitement linéaires, effilées supérieurement,

souvent munies de quelques poils épars ; ligule courte, tronquée
,

ciliée. Chaumes dressés, raides, rameux au sommet. Souche fi-

breuse. — Plante de 5-12 décimètres, gazonnante.

Uab. Coteauv stériles; ass?z coniniuû dans les Pyrénées orientales où il

monte jusqu'au Vernet et même au del? d'Olelle; Marseille, Toulon, Hyères,

Grasse, Cannes; Corse, à Corté et à Bastia. "if Juin-août.

A. PDBESCEMS Vis. -pi. rar. daim. p. 5 et fl. daim. 1 , p. SI

,

t. 2, /". 2 ; Rchb. fl. eœcurs. 1, p. 55; Koch, sipi. 890; Bertol. fl.

ital. 4, p. 779; Guss. syn. 1, p. 162; Pari. fl. ital. 1, p. U2; A
giganteum Ten. fl. nap. 5, p. 285; A Solieri Requien, ined. —
le. Rchb. icon. f.

1499. Kralik.pl. cors, exsicc. n° 829 ! ; Soleir.

exsicc. n° 4859 1 — Cette plante est très-voisine de la précédente

et croit souvent dans les mêmes lieux ; elle s'en distingue toutefois

par ses épis généralement plus allongés et plus gros, couverts de

poils appliqués moins denses et moins longs
;

par ses pédoncules

brièvement pubescents au sommet et sortant d'une gaine plus

étroite et glabre ;
par les glumes de la fleur hermaphrodite très-ai-

guës et par son aréle six fois plus longue que la glumelle supé-
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rieure
;
par ?cs feuilles bien plus étroites et plus courtes

;
par ses

chaumes moins élevés et plus grêles.

Ihib. Les l'j ronces orientales, Arles-sur-Teeli, Villerrancho. Porl-Vencires,

>arl)()nnc: M.irs('il!c. fl)cres. Cannes. Rormes, elc, ; Corse, à Ajaccio, à Boni •

facio, nionle Sanlo-Anfièlo. f Juin-septembre.

SORGHUM. (Pers.syu. l,p. 101.)

Fpillels jzéminés ou ternes, uniflores, rnn seff.tile et à fleur

fiennaphrodifc, l'attire ou les deux autres pédicellés et à fleur

mâle, nus à leur base, formant tous par leur réunion une panicule

rameuse. C.lumes de la fleur hermaphrodite "2, presque égales,

cartilagineuses, muliques ; l'inférieure tridentée. Glumelle infé-

rieure membraneuse, concave, aiguë, mutique; la supérieure plus

courte, bilide au sommet, mutique ou pourvue d'une arête au foml

de la division. Glumellules nulles. Elamines 5. Styles 2, terminaux;

stigmates en goupillon s'étalant sous le sommet de la Heur. Caryops

glabre et libre, ovale, comprimé par le dos, convexe sur les faces,

non canaliculé.

!*. ii.%i.ï:i>f:.'i<«E Pers. l. c; Bertol.
fl.

ital. 1, p. 475 ; Guss.

stjn. I, /'. loS; Pari.
fl.

ital. I, ;>. 150 ; Holcus halepensis L. sp.

148:; ; D C.
fl. fr. 5, p. 98 ; Dub. bot. 499 ; Àndropogon halepensis

Siblli. et Sm.
fl.

grœc. 1, ;}. 32; Mert. et Koc/i, deutschl. fl. 1,

p. 542 ; Andropogon arundinaceus Scop. carn 2, p. 274 ; Lois,

gall. 1, ;). 45. — le. Bocc. mus. t. 87. Billot, exsicc. n° 877 1
;

Bc/ib. e.rsicc. n" 805 ! — Panicule grande, pyramidale, dressée,

très-rameuse, à épillets rapprochés au sommet des rameaux et

unilatéraux, panachés de vert et de violet. Glumes de la fleur

hermaphrodite lancéolées, presque égales, un peu velues; Tinfé-

rieuie plus large, plane sur le dos, tridentée au sommet; la supé-

rieuie carénée supérieurement. Glumelle inférieure égalant les

glumes; la supérieure beaucoup plus courte, bilobée, émettant du

fond de Péchancrure une arête geuouillée, tordue à sa base, h la lin

courbée en dehors. Teuilles d'un vert gai, avec une large nervure

médiane blanche, linéaires-laricéolées , longuement acuminées-

sétacées, très-rudes aux bords, à gaines comprimées ; ligule ci-urte

ciliée. Chaumes dressés, robustes. Souche rampante.— Plante de 5

à 12 centimètres.

Uni). IMîinte viai.senil)lal)lenient introduite et aujourd'hui commune dans
toute la réfîiou mcditorrancetine, d'où elle monte dans lob Pyrénées orieniales

juscju'a Olette; se retrouve à Cnstelsarrasin el a Toulouse. ^Juillet-septembre.

Oits. — On cultive frcciuenimenl dans le midi de la France une autre espèce
du même ^'enre, le Stnghum inUjare l'(rs.

KRIANTIIUS. Ricti. in P. Beauv. agrost. p. 14.)

Kpillels géminés, l'un sessile, l'autre pédicellé, articules à leur

base et entoures d'un inrntucre de poils soi/eu.Vy jiourvus de deu.r

fleurs dont l'inférieure neutre et la supérieure hermaphrodite

,

formant piir leur rémiioii une grande panicule. Glumes 2, presque
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j'galt.'s, mciiiliianciiscs-coiicavt's, plus lonf^ucs (\\io les fleurs. (îlu-

ineilc (le la ilciii- iiilV'iicinMï inn(|u<'. (iliimcllcs de la llciii- sii|trrieijr(;

2, uiemltiatMMisrs, iiic'^ales ; rinrriiriiic plus grande, arislér; la

snprrieiire muliciiie. (iliiiiH.'lliilt's '2, lioïKjiiées. Elaitiines 1-5. Stvlfs

2, allon^rs, libn's juscjirà la hase; sli^inalcs en f^oupilloii, s'rlaiaiil

sous le soniMicl de la lleur. (îaryops glabre, libre, ovoïde, compriFiM'

par le dos, non ( analicidr.

K. IK%vi':.'%.-\i': I*. Heaur. l. r. ; Pari. ft. ilal. 1, p. 155;
Androi/uyon Karcnnœ L. sp. liSl ; Sanluirum Hacennœ L. «yst.

éd. 15, p. 8S ; /A'.s/. atl. 1, p. :;:, ; UC. fl. fr. 5, p. 2U ; J)uh.

bot. 500; Mert. cl Koch, deulsr/il. fl. 1, p. 557 ; licrlol. [L ilal.

1, p. 529; Guas. sijn.l, p. KiO. — le. Hchh. icon.
f. 1505.

Rchb. e.r.^icc. n" 008 ! — Panicule grande, pyrainiilale et allcignant

jusqu'à 4 et 5 décimètres, dressée, Irès-fuurnie, très-rameuse, à la

tin eonlracléo et d'un blanc soyeux. Glumes presque; égales, viola-

cées, plus longues {|ue les flcui's, glabres dans les épillels sessiles,

munies à leur base dans les épillels pédiccllés de poils soyeux aussi

longs (|u'elles; rinlérieure plane sur le dos, munie de deux nervures

latérales s;iillantcs et rudes, inégalement bimucronée au sommet
;

la supérieure acuminée-sétacée , carénée et munie en outre de

deux faibles nervures latérales. Glumelles égales entre elles, lan-

céolées, membraneuses, faiblement nerviées , ciliées aux bords;
rinlérieure arislée au sommet. Feuilles très-allongées, canaliculées,

longuement acuminées, rudes sur les faces et sur les bords, à limbe

longuement cilié à sa base ; ligule remplacée par un faisceau de

poils. Chaumes dressés, robustes. Souclie rampante. — IMante de

10-15 décimètres.

llab. Lps Sables ; Frcjus, Ihèrcs, Toulon; l)ords delà Dnranceà Avignon;
Aipues-Morles ; Agdc. X Sepleinbre-octobre.

Trib. 7. IMPU:i\.\TE.E Godr. cl Grcn. — Epillets géminés, l'un

sessile, l'autre pédicellé, à une seule fleur hermaphrodite. Glumelles

membraneuses; l'inférieure carénée sur le dos. Styles allongés;

stigmates sortant an sommet de la fleur. Caryops comprimé par le

côté, non canaliculé, lâchement entouré par les glumelles.

IMPERATA. (Cyril!, rar. nap. fasc. 1, p. 26.)

Epillets géminés, l'un sessile, l'autre pédicellé, articulés à leur

base et entourés d'un involucre de poils soyeux, pourvus de deux
fleurs dont l'inférieure neutre et Ja supérieure hermaphrodite, for-

mant par leur réunion une panicule spiciforme. Glumes 2, presque

égales, membraneuses, carénées, plus longues que les fleurs. Glu-
mellede lafleurinférieure unique. Glumellesde la fleursupérieure2,

membraneuses, toujours mntijiues; rinféiicure plus grande. Glu-
mellules nulles. Etamines 2. Styles 2, allongés, soudés dans leur

moitié inférieure ; stigmates poilus, s'étalant au sommet de la fleur.
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Caryops glabre, libre, ovoïde, comprimé par le côlé, non canaliT

culé.

I. CYiJ.^uRi€.% p. Beaxiv. agrost. p. 7 ; Mert. etKoch, deutschl.

fl. I , p. 55() ; Pari. fl. ital. 1 , p. iôl ; Lagurm cylindricus L. sp.

120; Saccharum ci/lindricum Lam. dict. i, p. 59i ; Desf. atl. 1,

p. 5-4; D C. f!. fr. 3, /). 29 ; Dub.! bot. 500 ; Lois. gall. i, p. 55;

Bertol. fl. ital. 1, /). 552; Gus.'i. syti. l,p. 161.

—

le. Rchb. icon.

f. 150-4. Endres.<i, unio itin. 1829. — Panicule spiciforme, cylin-

drique, dense, dressée, d'un blanc soyeux. Glumes presque égales,

blanches ou un peu violacées, plus longues que les fleurs, lancéolées,

aiguës. Tune el Pautre concaves, nerviées, pourvues sur le dos dans

leur moitié inférieure de poils soyeux deux fois plus longs que les

épillets. Glumelles inégales, membraneuses, ciliées ; la supérieure

de moitié plus courte. Feuilles glauques, linéaires, acuminées, ca-

naliculées ; ligule très-courte, longuement ciliée. Chaumes dressés,

raides. Souche rampante, stolonifère. — Plante de 5-6 décimètres.

Ilnb. Lieux sablonneux; Anfil)es, Fréjus, Toulon, Marseille; Avignon;
Aipues-Morles, Montpellier. Celle, Agde; >arl)0nne, Perpignan, etc.; Corse,
à Baslia, Porlo-Veccliio, Calvi. 4^ Juillet-août.

Trib. 8. ARLWDINACE.'E Ktmth, emim. 1, p. 236. — Epillets

épars, à 2-6 fleurs hermaphrodites. Glumelles membraneuses; Pin-

férieure carénée sur le dos. Styles allongés ; stigmates sortant sous

le sommet de la fleur. Caryops....

ARUÎNDO. (L. gen. D°95; excl, sp.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant 2-7 fleurs

hermaphrodite.'^ et toutes longuement barbues à leur base, formant

par leur réunion une grande panicule. Glumes 2, égalant les fleurs^

carénées, presque égales. Glumelle inférieure membraneuse, lan-

céolée, acuminée, bifide au sommet et munie entre les lobides su-

bidés d'une courte arête ; glumelle supérieure plus courte, bicaré-

née. Glumcllules 2, épaisses, glabres. Etamines 5. Styles 2, allon-

gés ; stigmates en goupillon. Caryops....

A. Iloiv.tx L. sp. 120 ; Vill. Dauph. 2, p. 152; Schrad. germ. 1

,

p. 225; D C. fl. fr. 5, p. 26 ; Dub. bot. 520; Lois. gall. 1 , p. 60;

Bertol. fl. ital. 1, p. 752; Guss. syn. \,p. 159; Pari. fl. ital.

1 , ;). 217 ; Donax arundinaceus P. Beauc. agrost. 1 1 ; Scolochloa

Dona.T Gaud. helv. \. p. 202; Scolochloa arundinacea Mert. et

Koch, deutschl. fl. \, p. 550. — le. Rchb. icon.
f.

1751 et exsicc.

n° 528 ! — Panicule en thijrsc, atteignant jur-qu'à 5 décimètres,

dressée, très-fournie et Irès-i'ameuse; rameaux semiverticillés aux

nœuds et velus à leur point d'insertion, anguleux, rudes. Epillets

verdàtres ou un peu purpurins, bi-triflores. Glumes lancéolées,

acuminées, aigui's, trinerviées, rudes sur la carène, égalant les
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fleurs. Glumcllc iiil/'iieure couverte dans sa iiioilH' inréricuru de
longs poils (|ui égalent les gluines, lancéolée, acurninée, trilide et

triarislée au somiuh'I; les arêtes latérales courtes, la médiane plus

longue; ghnnelle iiilerno <l'un tiers plus courte que l'externe, luden-

tée au soniinet. l'euilles très-giandes, d'un vert glaucjue, IV'rtnes,

lanccolvcs, longucnienl ncuniinées, planes, lisses aux bords; ligule

très-courte, lion(|uée, lirièvenient cilié<î. Chaumes subligneux, très-

é|>ais, dressés, alteiguant 7» à i mètres. Souche rampante, tuber-
culeuse.

llab. Touic la région mcdiliTrancciiiic. 4: Scplcmlxc-oilolirc.

A. i>i.i?i'iAiii.% Titrr. fl. liai, prodr. I, p. (Jô; Bertol. fl. ilal. 1,

p. 731; Koch, si/n. IMO; Part. fl. ilal. 1, p. 218; A. mauritanica
Vesf. ail I, p. 100; Uub. bol. 521 ; (^tm. .<;»/». i, p. jôS \iion

Poir.); CalauuKjrostis donaciformis Lots.! (jaU. 1, p. \ui\ Donax
maiiritaniciis Hœm. cl Scliull. sy.tt. 2, p. 601. — le. lichb. îcon.

f. 1752! ; lùidres.'i. pi. pijr. exsicc. unio ilin. 1820. Rchb. exsicc.

n" I20è)! — F^anicule allongée, élroile^ drossée, très-rameuse; ra-

meaux semiverlicillés et glabres ou presque glabres aux points d'in-

sertion, anguleux, lisses. Epillelsde moitié plus petits que dans VA.
Donax, verdàtres ou un peu pur[)urins, uni-billores. Glumes lan-

céolées, acuminées, très-aiguës, trinerviées, lisses sur la carène,

plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure couverte dans sa

moitié inférieure de poils longs mais plus courts que les glumes,
longuement et linement acuminée, très-brièvement aristée

;
glu-

melle interne de moitié [)lus courte que l'externe, bidentée. Feuilles

d'un vert glauque, linéaires, longuement acuminées, planes, rudes

aux bords; ligule très-courte, tronquée, brièvement ciliée. Chaumes
dressés, grêles, de 2 ou 5 mètres. Souche rampante, tuberculeuse.

Ilnb. Anlibes, Frcjiis; ile Sainle-Lucie; Corse, à Porto- Vecchio. '4^ Sep-
tembre-octobre.

PHRACMITES. (Trin. fund. agr. p. 15-'<.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant 3-7 fleurs,

dont l'inférieure mâle et nue à sa base et les supérieures herma-
phrodites et longuement barbues à leur base, formant par leur réu-
nion une grande panicule. Glumes 2, plus courtes que les fleurs, ca-

rénées, inégales; l'inférieure plus petite. Glumelle inférieure mem-
braneuse, lancéolée, acuminée-subulée , entière au sommet ; dn-
melle supérieure bien plus courte, bicarénée. Glumellulcs 2

,

épaisses, glabres. Etamines 5. Styles 2, allongés ; stigmates en gou-
pillon. Caryops

P. coifiiiunis Trin. l. c; Mert. et Koch, deutsch. fl. \ , p. fJ28;

Gaud. hetc. \,p. 2()ô;Anders. agrost. p. 79, t. 8, f. 91 ; Arundo
PhragmitesL. sp. 120; Vill. Daup/i. 2, /). 152; Desf. ail. l,p. 107;
D C. IL fr. ù,p. 45; Dub. bot. 520; Lois. gall. 1, /). 60. — le.

Rchb. icon.
f. 1729. Billot y exsicc. n^OO .'; Rehb. exsicc. n° 2124 !
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Panicule grande, égale, Irès-foiirnie, dressée
,

puis penchée,

très-rameuse r rameaux semiverlicillés aux nœuds el velus à leur

point d'insertion. Glumes trinerviées, très-algues, entières au som-

met ; rinférieure de moitié moins longue que la supérieure. Glu-

melle inférieure longuement acuminée-subulée ; la supérieure li-

néaire-lancéolée, bidentée. Feuilles grandes, d'un vert un peu

glauque, plus rarement panachées de vert et de blanc, distiques,

fermes, linéaires-lancéolées, longuement el finement acuminées ,

planes, rudes sur les bords; ligule formée d'une rangée de poils

courts et égaux. Chaumes raides-dressés , très-feuillés , atteignant

la taille d'un homme. Souche longuement rampante, articulée.

a. vulgaris. Epiliels bruns
,
plurifloies.

p. flavescens Cust. in Gaud. helv. 6
, ;). 5-41. Epiliels jaunâtres

,

pluriflores. P. isiaca Rchb. fi. exe. 1, ;). \AQbis [nonKunlh).

y. ?nV/r/c«/j.ç. Epillets noirs, subuniflores
;
plante naine et grêle.

P. humilis Denot. ind. hort. gen. -27; Arundo nigricans Mérat,

far. éd. ù,p. "ôS; Arundo phragmites?. subuniflora D C. fl. fr.

5, f. 265 ; Arundo pseudophragmites Lej. spa. 1 , p. 45.

Hab. Commun dans les marais et le long des rivières. 2£ Août-seplembre.

I». GiG.%!VTK.% Gay, in Endress, p(. pijr. exsicc. unio ilin. 1830

et not. sur Endr. p. 16; P. isiacus Kunth , enum. 1, p. 251 et

suppl. 195 (non Rchb.); Arundo maxima Forsk. œgypt. 24; Arundo

isiaca Delile! fl. œgypt. 4; Arundo altissima Benth, cat. pyr. Q^

{descriptio claudicat). — Billot, exsicc. n'' 880 ! — Panicule très-

grande , un peu penchée, subunilatérale , assez fournie , très-ra-

meuse ; rameaux semiverlicillés aux nœuds et velus «à leur point

d'insertion. Epiliels fauves. Glumes trinerviées, obtusiuscules, mu-
cronées, tridentées ; l'inférieure de moitié moins longue que la su-

périeure. Glumelle inférieure longuement acuminée-subulée; la su-

périeure linéaire-oblongue, échancrée. Feuilles grandes ,
d'un vert

glauque, fermes, lancéolées, longuement et finement acuminées ,

planes, lisses sur les bords; ligule formée d'une rangée de poils

dont les médians plus allongés. Chaumes raidcs , dressés, très-

feuillés, atteignant 5 à 6 mètres. Souche Port de VArundo

Donax, mais plante plus grêle et de taille plus élevée. Se dislingue,

en outre des caractères indiqués, du P. vulgaris par sa panicule plus

grande et plus étroite proportionnément, par ses épillets plus gros,

par ses feuilles plus larges, ses chaumes plus robustes et trois fois

plus élevés.

Hab. Fontaine de Salces entre Narbonne et Perpignan. ^ Octobre.

Trib. y. AGROSTIDE/E Kunth, enum. 1, jj. 198. — Epillets

épars, à une seule fleur hermaphiodite ou plus rarement «à plusieurs.

Glumelles membraneuses; Tinlérieure carénée sur le dos. Styles nuls

ou courts ; stigmates sortant à la b;ise de la fleur. Caryops ovoïde ou

oblong, à section transversale suborbiculaire , muni d'un sillon ou
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siipei'lirielicmoiil (iuiiiliriilt' à la lace iiilci iio , làcliciiiciil ciiloint'

JKll' l(.'S ;^lllllK'll(.'S.

(:Alw\M.\(ilU).S'ri.S. ; Ad.iiis. I;mi. des pi. 2, p. .11.)

K|iill('ls iirtlifcllrs, coiiipiiiiirs par le rolt', convexes sur les deux
f'aics, rcnfcrnuint une seule fleur liernidji/irodite et fjiielrjiidois le

nidiineiil d'uiie seconde lleni", Connanl par leur réunion une pani-
cule rameuse, (ilunics :2, beaucoup |)lus longues (|U(; les lleurs, ca-
rénées, ai,uu('s, inuti(|ues, |»rcs(|U(' égales ou Pinféiieure plus longue.
Gjumellc iidericure barhui- à la base, membraneuse, oblonguc, ca-
rénée sur le dos, (ronciuée ou déniée au sommet^ arislée sur le dos,
plus longue (|uc la supérieure ; celle-ci pli»''e en deux, pourvue .«<ur

le dos i\o deux petites carènes lappi-ocliées (;t séparées par un sillon,

(ilumellules ^2, bun-éolées, glabres. Klamines 5. Stigmates [iresqu*-

sessdes, plumcux, s'élalanl à la base de la fleur. Caryops libre,

glabre, linéaire-oblong, im peu comprimé par le dos, déprimé et

superficiellement canaliculé à la face interne.

Secl. I , Kpic.Eros Korlj, syn. 90.'). — Arètc droite ou nulle.

C. Ki>ir;Eios Roth, fl. germ. 1 , p. 54 ; D C. fl. fr. 5, p. 2S7 ;

Dub. bot. .')02
; Lois. gall. 1, p. o5; Anders. agrost. p. 82, /. 8,

f. 94 ; Aritndo epigeios L. sp. 120 ; Vill. Dauph. 2, /). 152; Mert.
et Koch, dculschl. fl. 1 , p. 520; Gaud. Iielv. 1 , p. 194.— /c. Emjl.
bot. t. M)ù;Rchb. icon.

f. 1451 à 1455. Pries, herb. norm. 8,
n" 85!; Billot, eœsicc. n° 687 ! ; Rchb. e.xsicc. n«« 1 14, 115 et 515!— Panicule raide, dressée, compacte, ordinairement violacée, quel-
quefois verte (C. glauca Rchb. fl. eœcurs. p. 27) ou panacbée de
vert et de violet iC. huebneriana Rchb. l. c), lobée, Irès-rameuse;
rameaux dressés, rudes, fascicules, nus à la base. Glumes un peu
inégales, atténuées en un acumen subulé et compi imé latéralement,
très-rudes sur la carène et sur les bords. Glumelle inférieure de
moitié plus courte que les glumes, bifide, portant sur le dos vers
son milieu une arête droite, iine et qui n'atteint pas la longueur
des poils; ceux-ci nombreux, presque aussi longs que les glumes.
Feuilles glauques, fermes, raides, très-longuement acuminées-séta-
cées, très- longues, très-rudes sur les bords et sur la face supérieure;
ligule aiguë. Cbaumes raides, dressés, robustes. Soucbe rampante,
aiticulée. — Plante de 8-12 décimètres.

//a6. Commun dans les bois humides. 2^: Juillel-aoùt.

C. i.iTTORE.% DC. fl. fr. 5, p, 255; Dub. bot. 502; Lois.

gall. 1, p. 55; C. laxa Host, gram. austr. 4, p. 25, t. 45; C. ef-
fusa Gmel. bad. 1, p. 262; Arundo littorea Schrad. germ. I,

jj. 212, t. 4, f. 2; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 510; Arundo
jjseudo-phragmites Hall. fil. in Rœm. arch. 1 , p. 1 1 ; Gaud. helv. 1

,

p. 190 {non Rchb.). — le. Rchb. icon. f. 1449, et 1450. Schultz,
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eœsice. 71" 191 ! ; Rchb. exsicc. n° M 10! — Panicule allongée, un

peu lâche, dressée ou un peu penchée au sommet, violacée, très-ra-

meuse; rameaux étalés, rudes, nus à la bcifie. Glumos inégales, at-

ténuées en un acumen subulé et comprimé latéralement, rudes sur

la carène. Glumelle inférieure de moitié plus courte que lesglumes,

bifide, portant dans l'écfiancrure une arèle droite qui atteint ou

dépasse la longueur des poils; ceux-ci égalant les glumes. FeinWes

glauques, fermes, acuminées, un peu rudes ; ligule ovale, obtuse.

Chaumes raides, dressés. Souche rampante, articulée. — Plante

de .^)-IO décimètres.

Ilab. Bords des fleuves; le loii}? du Rliôiie depuis L\on jusqu'il Beaucaire;

bords du Lozon à Carpenfras ; rives de la Durance à Avipnon. doii il remonte

jusqu'en Daupliiué; le long du Kliiu, a Strasbourfi, ISeufbrisach, Huningue, etc.

^ Juillet-août.

C. i.%xcEOi..%T.4 Roth, germ. 1, p. 54; D C. fl. fr. fi, p. 2o6;

Dub. bot. 50-2; Lois. gall. i, p. 53; Godr. fl. lorr. 3, p. Ul ; An-

ders. agî'ost. p. 83, t. 9, f.
9(3 ; Arundo Calamagrostis L. sp. 12i;

Schrad. germ. I, 214, t. 4, /". 4 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. \ ,

p. 518 ; Gaud. helv. \,p. 198. - le. Engl. bot. t. 2159; Rchb.

icon. f.
1447 et 1448. Fries,herb. norm. 10, n° 92!; Schultz

,

exsicc. n" 378!; Billot, exsicc. «" 478 !; Rchb. exsicc. n°* 112 et

I lô ! — Panicule allongée, d'abord dressée, puis penchée au som-

met, lâche, ordinairement violacée
,
plus rarement verte [C. gaudi-

niana Rchb. fl. exciirs. 27
) , très-rameuse ; rameaux étalés ,

flevueu^, rudes et dont les plus courts sont pourvus de fleursjusqu à

la base. Glumes plus minces et plus molles que dans les espèces

précédentes, un peu inégales, atténuées en un acumen subulé et

comprimé latéralement, rudes sur la carène. Glumelle inférieure

d'un tiers plus courte que la glume, dentée ou faiblement émarginée

au sommet, portant dans Véchancrure une arèle droite qui dépasse

à peine les dents; poils nombreux, un peu plus courts que les

glumes. Feuilles ordinairement un peu velues en dessus , moins

fermes et moins raides que dans les espèces précédentes, moins

rudes, à nervures plus égales et moins rapprochées. Chaumes dres-

sés, grêles au sommet. Souche rampante, articulée. — Plante de

8-12 décimètres.

liai). Prairies humides; çà et là dans le nord et dans le nord-est de la

France; Strasbourg.', Haguenau, Colmar; Nan.y; Ardennes; environs de Paris;

Rouen, le Havre; marais d'Auge dans le Calvados; Angers, Nantes; Ljou.
'^ Juillet-août.

€. %'ii.i.os.% Mut. fl. fr. 4, p. 41 , t. 78, /". 580 ; C. Halleriana

D C. fl. fr. 5, /). 256; Anders. agrost. p. 85, t. 9, f. 98 ; C. pseu-

dophragmiles Rchb. fl. excurs. 1, p. 26 {non Hall, fil.); C. varia

Host, gram. austr. 4, p. 25, /. 47 {non Schrad.); Agrostis villosa

Vill.l Dauph. 1, /). 378 e/ 2, p. 79; Arundo Calamagrostis Hall,

fil. in Rœm. arch. 1, par. 2, p. 10 (non L.); Arundo Halleriana

Gaud. helv. 1, p. 197; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. 521 ;
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Aniiulo ('l<irit>nis Lois. (jdll. r<l. I; p. 71*.). — Ir. /{rhh. icoii. /,

1ii4. fV/rv, hcrh. nonn. H, n" sr; et 10, h" 1)4! — Paninil»; alloii-

'fH''(\ drcssiV', un peu lâche, violclle, ln's-rain«Mise; rariifrmx riairs,

rudes, nus à la base, (iluines éiiaies , laiiréolées, acuiniuécs, liès-

aijiU('S, rudes sur la carène, (ilunielle inl'crieure d'un licrs i)lus

(•ourle (]ue la j^luine, hilide, munie sur le dos d'une arête droite qui
la dépasse à peine et (jui est peu visibNî au milieu des poils; ceux-
ci ét/alanf presque les fihunts. Feuilles «'troites, acuminées , rudes
et souvent un peu velues en dessus , li^'ule oldon^'ue. Chaumes
dressés," l'aides, grêles. Souche rampante , ailiculée. — l'hinle de
()-IO décimètres.

liai). IIautes-AI|)cs, à Urianvon, à Valloiiisc. 4: Juillcl-aoûl.

C TEivr:!.!..^ Ilost, gram. austr. 4, p. 2l), /. .^30
; Lois. (jall. 1

,

;j. rU; Pari. fl. ital. 1, p. !201) ; Ariindo tcnella Sr/irad. germ. I,

j). 220, t. r>, /. 1 ; Mer t. et Koch, deutschl. fl. 1 , 2^. ri2l ; Agrosiis

jiilosa Schlcich. in Gaud. hclv. i, p. 185. — le. Rdib. icon. f.

1458. et eœsicc. n" 108 î — Panicule lâche, dressée, violacée, ra-

meuse ; rameaux capillaires, rudes, nus ù la base. Glumes égiiles,

lancéolées; Tinlerieure Irès-aiguë, rude sur la carène. Glumelle in-

férieure d'un sixième plus courte que les glumes, lron(piée et den-
telée au sommet, mutiquc ou plus rarement munie vers son milieu
d'une arête dorsale égalant les glumes; poils peu nombreux, trois

fois plus courts que les glumes. Feuilles vertes, dressées, [)lanes,

linéaires, acuminées, rudes aux bords; ligule oblongue, frangée au
sommet. Chaumes dressés, raides, grêles, filiformes au sommet.
Souche rampante, articulée. — Plante de 4-8 décimètres, à épillels

plus petits que dans les espèces précédentes.
liai). Hautes Alpes du Dauphiiié; la Pra et Revel au-dessus de Grenoble,

la Bérarde, nionl Vizo. ^ Juillet-aoùl.

Sect. 2. Deyelxia P. Bcauv. agrost. p. 'i5. — Arête genouillée.

C. TARI.4 Schrad. germ. 1, p. 2! G, t. 4, f. 6 [sub Arundine);

C. montana D C. fl. fr. 5, p. 254; Godr. fl. lorr. 5, p. 142 : An-
ders. agrost. p. 90, t. 9, f. 106 (non Host); C. sylvatica Host,

gram. austr. 4, p. 28, t. 48 (non D C); C. arundinacea D C. fl.

fr. 3,]). 25 (non Roth) ; C. subulata Dumort. agrost. t. 9, f. 56
;

C. acutifloraD C. fl. fr. 5, j? 255; Arundo varia Mert. et Koch^
deutschl. fl. 1 , p. 523 ; Arundo sedenensis Lois. gall. éd. i, p. 7 1 ;

Arundo montana Gaud. heiv. \,p. 200; Deyeuxia varia Kunth,
enum. \,p. 242; Agrostis arundinacea Vill. Dauph. 2, p. 79
(non L.).— le. Rchb. icon.

f. 1442 et 1445. FrieSy herb. norm. 8,

n" 89 i; Rchb. eœsicc. n° liO et 514 ! — Panicule longue, étroite,

ayant quelque ressemblance avec le Holcus mollis, panachée de

violet et de jaunâtre, rameuse ; rameaux capillaires, rudes, d'abord

étalés, puis redressés après Panthèse, flexueux et dont les {dus courts

sont pourvus de Heurs jusqu'à la base. Glumes lancéolées, briève-
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meiil et brusijnemonl aciimiiiées, rudes sur les bords et sur la

carène. Glunieile inférieure d'un quart plus couite que lesglumes,

dentée au sommet, portant un peu au-dessus de sa base une longue

arête genouiliéi' qui égale les glume<; [)o\\s égalant la ijlumellc infé-

rieure ou un peu plus courts. Feuilles allongées, linéaires, acumi-

nées. rudes sur les bords et sur les deux faces, un peu velues en

dessus, munies de nervures inégales et un peu écartées. Chaumes

dressés, raides, entourés d'écaillés à leur base. Souche rampante.

—

Plante de G-10 décimètres.

Uab. Forôfs des liautes Vosges , les Ballons et llolmeck. d'où il descend

dans Ifs valloes, Doniion ; (h;iine du Jura, Sncliel. Moiil-d'Or, Mandeure,

Nanliia, le Rcculet ; liautes Alpes, Saint-Nizier près <ie (ireiioble, la Mouelie-

rolie, la Grave, la licrarde, Villars d'Arène, mont Sénsc, Seyne, Digue, vallée

de l'Arclie, etc. '^ Juillet-août.

C. MoiiTAW.% Host, fjram. aitstr. A, p. 27, /. 46 [non D C);
Deyeuxia varia (i. montana Pari. fl. ital. !,]>. 212. — Kraliky

pi. cors, eœsicc. «" 855 ! ; Soleir. eœsicc. n° 1 1 6 ! — Panicule longue,

dressée, verdàtre ou violacée, rameuse; rameaux courts, capillaires,

dressés-élalés, tiès-rudes. Glumes égales, linéaires-lancéolées, in-

sensiblement atténuées au sommet, rudes sur la carène. Glumelle

inlérieure un peu plus courte que les glumes, bifide, pourvue vers

sa base d'une arête dorsale genouillée et une fois plus longue qu'elles;

poils peu nombreux et un peu plus courts que les glumes. Feuilles

d'un vert pâle, un peu fermes, linéaires, longuement acuminées,

un peu rudes; ligule oblongue, lacérée. Chaumes dressés. Souche

assez largetiient rampante, articulée. — Plante d'un vert pale, haute

de 4-6 décimètres.

Ilab. Corse, au Monte-Rotondo, monte d'Oro, aux bains de Guagno
[Requien). ^- Juin-juillet.

€. .%Riii«DiKACEA Roth, gerni. 2, part, i
, p. 89 [non D C.) ; C.

sijlvatica D C. fl. fr. o, p. 255 ; Dub. bot. 502 ; Lois. gall. i
, p. 54;

koch, sijn. 906 , Godr. fl. lorr. 5, ]). 142 ; Anders. agrost. p. 91,

/. 9, t. 104 {non Ilost); C. pijramidalis Ilost ,
grani, austr. 4,

;). 28, /. 49 ; Agrostis arundinacea L. sp. 91 [non VilL); Arundo

sglvatica Sclirad. germ. \
, ;). 218, t. 4,/". 7; Gaud. helv. 1 , p. 199;

bcyeuxia si/lvalica Kunth, enum. 1, p. 245. — le. Rchb. icon.

f.
1440. Frïes, herb. norm. 8, n° 90!; Schultz, eœsicc. n° 192! -—

Panicule longue, lâche et souvent interrompue, dressée, panachée

de violet et de jaunâtre, rameuse ; rameaux courts, inégaux, dressés-

élalés, rudes, et dont les plus courts sont pourvus d'épillets presque

jusqu'à la base. Glumes égales, lancéolées, acuminées, un peu rudes

sur la carène. Glumelle inférieure d'un cinquième plus courte que

les glumes, irrégulièrement bitide, portant un peu au-dessus de sa

biise une longue arrte qui dépasse les glumes ; \m\s quatre fois plus

courts que la glumelle inférieure. Feuilles allongées, linéaires, acu-

minées, rudes sur les bords et sur les deux faces, un peu velues eu
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dessus. (lliaiiiiH's drfssrs, raidrs. Soiiclic laiiipaiilc — IManlc de

n-lO drciiiirliTs.

Ilfih. Fori'l.s (les iiioiil.iiiiic.s ; Iniilc l;i cliniiic des \o«|irs; mont l'ilal j)f<'.s

(leL)(»ii «'l l'i(Mr(!-Mir-ll;Mit" dans le rote/.. Mciidc; Aiiiik'ss.is |iir.s du \ lyari

iMd'tin:; l'wciiccs. ( aiiiL'oii. N' iml-Lotiis. \ iillic d'I.NiH'.s, Kaniicrcs do Lii-

clioii, Im/.; Slniiliimcs dans la \ iniiic. ^ Juillel-aoril.

AMl'i;i.()I)i;SMOS. (Link, liorl. ber. I, I.Ki
j

Epillels pédic(dl('s, renfermant 2-') /leurs hermaphrodites, corii-

|)rim('s , altiMiirs , ronnaiil \)[\r leur réunion une grande panieule

iiiiilaléralr. (Jlumes i, prescpie égales, carénées, non ventrues , ai-

(jui'Sy sultirinerviées, pins rourles (jne les (leurs (jui leur sont oppo-
sées. Glunielle inlérieure munie de poils à sa hase, un peu coriace,

lancéolée, acuniinée, carénée, bidcntée au sommet, brièvement aris-

tée; glunielle supérieure bidcntée, bicarénée, à carènes ciliées. Glu-

inellules 2, lancéolées, acuminées, velues. Etamines ô. Styles 2
,

très-courts, terminaux; stigmates plumeux. Caryops libre, js*u6c</-

linilri(]iief olilus, ntuni d'un sillon sur la face interne.

A. TKXAX Linli, l. c. ; Kunlh, cnum. 1 , y). 240; Koch , syn.

910; Pari. jl. ital. J, p. 46 i ; Arundo ampelodesmos Cyr. neap.

pi. fasc. 2, ;). 50, t. 12 ; Bertol. fl. ital. I
, p. 758 ; Giiss. syn. 1 ,

/). 158; Arundo festucoides Desf. atl. \,p. 108, t. 54; Àrundo
mauritanica Poir. voy. 5, p. iOU {non Desf.); Arundo tenax Vahl,

symb. 2, p. 25; Donax tenax P. Beauv. agr. p. 78. — Panicule

allongée, étroite , interrompue, unilatérale, penchée au sommet,
très-rameuse ; rameaux pubescents et ludes, divisés presque dèshi

hase. Epillets verdàtres ou panachés de vert et de pourpre. Glumes
lancéolées, acuminées, mucronées, trinerviées, rudes sur la carène.

Glumelle inférieure couverte dans sa moitié inférieure de poils

blancs-soyeux, acuminée, mucronée, subquinquenerviée
;
glumelle

supérieure égalant presque Pexterne. Feuilles d'un vert gai , allon-

gées, raides, étroites, linéaires, canaliculées , acuminées-subulées,

rudes à la face supérieure et aux bords; ligule lancéolée. Chaumes
dressés, atteignant 2-5 mètres. Souche courte, fibreuse. — Plante

gazonnanle.

Uab. La Corse [Bernard), if Mai-juin.

PSAMMA. (P. Beauv. agrost. p. J iS.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur les deux

faces, renfermant deux fleurs dont l'une hermaphrodite et Paulre

rudimentaire, formant par leur réunion un épi composé. Glumes 2,

peu inégales, plus longues que les fleurs, carénées, aiguës, mu-
tiques; rinférieui'e un peu plus courte, uninerviée ; la supérieure

trinerviée. Glumelle inférieure barbue à la base, un peu coriace,

lancéolée, comprimée-carénée, quinquenerviée , bidentèe et mu-
cronée au sommet, non aristéc, dépassant à peine la supérieure;
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celle-ci pliée en deux, puuiviie de deux petites carènes mpprocliées

et séparées par un sillon. Gluinellules <2
, lancéolées , acuminées ,

glabres. Etamines 3. Stigmates sessiles, plumeux, s'élalant cà la base

de la Heur. Caryops libre, glabre, oblong-cylindrique , creusé d'un

sillon profond à la face interne.

Ps. ARE.^ARiA Rœni. et Schult. syst. 2,;;. Sif) ; Koch,syn.

007; Ps. liltoralis P. Bcauv. agrost. p. 145 ; A)'undo arenaria L.

sp. 121; Dcsf. atl. \,p. 100; Calamagrostis arenaria Roth, tent.

2, part. 1 , p. 95; D C. fî. fr. 5, p. 24 ; Lois. gall. 1 , p. 53 ; An-
ders. agrost. p. 80, t. <S, f. 92 ; Ammopitila arundinacea Host^

gram. auslr. 4, p. 24, t. 41; Bertol. jl. ital. 1, p. 752; Guss. syn.

1, ]}. 157; Pa7i. jl. ital. 1, ]). 214. — le. Rchb. icon.
f.

1454.

FrieSf herb. norm. 15, n" 90 !; Schultz , eœsicc. n° 551 !; Rchb.

eœsicc. n° 1505! — Epi allongé, raide, serré, atténué aux deux

bouts, composé. Glumes presque égales, rudes sur la carène et sur

les faces, lancéolées, aiguës; Pinférieure unie, la supérieure triner-

viée. Glumelle inférieure un peu plus courte que les glumes
,
quin-

quenerviée, bidenlée avec un court mucron dans Téchancrure
;

poils de la base de la fleur de moitié plus courts que la glumelle.

Feuilles étroites, raides, enroulées, subulées et presque piquantes

au sommet, rudes <à la face interne; ligule très-allongée, bifide.

Chaumes dressés, raides. Souche dure, articulée, grêle, longuement

rampante. — Plante de 0-10 décimètres.

tlab. Sabli's maritimes des deux mers; côtes de la Corse. 2i Mai-juillet.

AGROSTIS. (L. gen. u" 80.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur les deux

faces, renfermant une fleur hermaphrodite et quelquefois le rudi-

ment d'une seconde fleur, formant par leur réunion une panicule

rameuse. Glumes 2, plus longues que la fleur, carénées, un peu

inégales, aiguës. Glumelle inférieure très-brièvement barbue à sa

base, membraneuse, oblongue, carénée sur le dos, tronquée et

dentelée au sommet, munie ou dépourvue d'arête dorsale genouillée;

glumelle supérieure beaucoup plus petite, bicarénée, souvent com-
plètement iiulle. Glumellules 2, entières, glabres. Etamines 1-5.

Stigmates presque sessiles, plumeux, s'étalant à la base de Ja fleur.

Caryops libre, glabre, ellipsoïde, non comprimé et à section trans-

versale orbiculairCf tnuni d'un léger sillon sur la face interne.

Secl. \. EuAGROSTis. — (ilume inférieure plus graade que la supérieure;
deux glumellcs.

A. \iAt\ L. sp. 95 ; Schrad. germ. 1 , p. 209, tab. 2,^1; Sni.

brit. 1, ;). 81 ; Z> C. /L fr. 5, p. 22 ; Dub. bot. 505 ; Lois. gall. 1,

p. 52 ; Mert. et Kochy deutschl. jl. 1, p. 508 ; Gaud. helv. 1, p.

187 ; Guss. syn. 1 , ;). 155; Boiss. voy. Esp. 2, p. 644 ; Pari. jl.

ital. \, p. 180; ^. stolonifera L. sj). 95 (eœcl. var, a.); Vill.
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Dauph. 2.;). 75; Wahlenb. suer. p. 40; Fries, not). p. 10 ; Koch,

syn. 1)01 ; Anders. (Kjr. p. î»^, /. 10, t. 100 (non Pari, nec Poil).

— h. Rchb. ic. fl.'ycrm. f.
147)0. Itlllot, c.Tfi. n'* \7>{\\\ ; Rr.hb.

CTsicc. «"• 404 cl 1807 1 — Pauiciih' hiaiicliâire ou plus rareinoiil

violette, oblonmie, loht^e, très-rameuse, toujours contractée avant

elaprès i'anlhèse ; rameaux ^rrles, inégaux, rudes; les plus eouris

pourvus (i'épillels juscprà leur base. (J lûmes lancéolées, aiffiti-s^

rudes sur la carène, du reste j-labres, rapprochées apiès ranllièse.

(îlumelie inférifure plus courte (jue les j^lnmes, ovale, obtuse,

souvt-nt denticulée, muli(jue ou rarement |)ourvu(î d'une courte

arête sous le sommet
; filumelle supérieure de moitié plus courte

que Pinferieure. Feuilles courtes, toutes planes, linéaires, aiguës,

rudes sur les faces et sur les bords; ligule oblongue, saillante.

Chaumes fleuris dressés, ou couchés ou même radicants à leur base,

rameux inierieurement. Souche émettant le plus souvent des stolons

plus ou moins nombreux, couchés ou rampants. — Plante poly-

morphe, de 2-10 décimètres, se distinguant en outre des deux

espèces suivantes par sa panicule toujours plus étroite proportion-

nément, atténuée au sommet.
a. genuina Godr. jl. lorr. 5, p. 158. Chaumes rampants à la

base
;
panicule oblongue et liiche, tantôt blanchâtre {A. stolonifera

Hostf gram. auslr. 4, tab. 50; .4. alba pallens Gaud. helv. 1, p.

187), tantôt violette (A. diffusa Host^ l. c. tab. 55; A. albadecum-
bens Gaud. L c; A. decumbens Dub. bot. 505). La forme maritime

est r^. maritima p. subrepens D C. fl. fr. 5, p. 255).

p. gigantea Meij, chl. hanov. 655. Chaumes dressés, plus robustes,

raides
; panicule plus grande, plus compacte, ordinairement verdà-

tre ; feuilles larges. A. gigantea Gaud. agrost. 1, p. 81 ; A. alba

major Gaud. helv. l,p. 189.

y. maritima Meij. l. c. Chaumes dressés, grêles et raides
; pani-

cule très-étroite, spiciforme, compacte, le plus souvent d'un blanc

fauve ; feuilles plus courtes et plus étroites, raides et glauques. A.
maritima Lam. dict. 1, p. 61 ; D C. /l fr. 5, p. 25 ; Dub bot. 505.

Hub. La var. a. commune dans les prairies liumides. La var. ^i. dans les

bois. La var. y. dans les sables maritimes. ^ Juin-juillet.

Obs. — Les auteurs sont loin délre daccord sur la plante à laquelle Linné
a donné le nom d'.i. stolouifera. Si nous consultons ses ouvrages, cest
dans la première édition du Flora suecica (1745), qu(M e nom appareil pour la

première fois; il était généralement appliqué alors en Suède {A. stolonifera

î'ultjo, dit Linné) à la plante qu'il indique dans cet ouvrage sous le n» (il et

qu'il dit conmiune aux environs d'Upsal. Quelle est celte espèce? D'a|)rès les

recher( lies des l)olanistes suédois qui ont visiié les lieux où Linné l'a recueillie,

il parait démontré (jue le célèbre auteur du sjsième sexuel a eu en ?uela plante
de; rite depuis |,ar Wittiering sous le nom d'.L mlgaris; elleest conunune à

Upsal et a été publiée par Fries, dans sou herhaiium normale {fasc. 9. n° 85).

hans Vlter .'iranense (1751) Linné indique un .1. stolonifera arenari't, (pVil

signale : in urenii mobili Sruniœ. Dans la première édition du Species plauta-
rnni (f75ô), il réunit ces deux plantes, sous le nom d'.l. stolonifera et la [)lantc

deScanie forme la variété p. Cette réunion est maintenue dans la deuxième
édilion du Flora sncriea. ^'ais celte piaule de Scanie est différente de celle

d'Upsal et pour tous les Suédois, qui l'ont observée dans la localité classique,

TUM. III. 31
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ellenesl qii une forme de l'espèce décrite pai- LiQu«' sous le uom d".l. «/6a que
lions lui avons conservé, à l'exemple de Schrader et de beaucoup d'autres

auteurs. Ce qui vient encore augmenter la confusion, c'est la plante qui existe

dans rherl)ier de Linné sous le nom d'.i. stolonifern et qui est différente des

deux premières. Suivant Schrader, Fries, Parlatore, cet échantillon appartient

H VA. rerlirillnta l'ill., plante du bassin de la Méditerranée et des (Canaries,

et qui n'existe pas en Suède.
Il résulte néanmoins de cet exposé que le nom d'A. stolonifern L. a été donné

à trois c.>jpèccs dillérentes, (jui sont toutes le plus souvent stolonilères et ([ue.

si ce nom devait être conservé, c'est à l'.l. vulgaris qu'il appartiendrait. Nous
pensons toutefois qu'il y a avantaj^e à le supprimer.

INous trouvons ici encore un exemple évident qui démontre que l'herbier de

Linné est quelquefois un puide, non-seulement iusulfisant, mais même trom-
peur, pour déterminer d'une manière rijioureuse certaines espèces linnéennes.

Pour (]u'on puisse, en s'étaNant sur cet herbier, dél)i'ouiller nue question

desjnotnmie, il faudrait s'assurer d'abord que la plante, dont on cherche le nom
linnéen, est étiquetée de la main de Linné et (pi elle la été à l'épotpie ménje où
il décrivait cette plante dans !a première édition du Speries; il faudrait être

certain en outre, qu'il n'y a pas eu dans cet h. rbier de déplacements d'étiquettes.

Mais quelle confiance pVul-oo y ajouter, dans les cas où cet herbier est en
contradiction najjrarjle avec la "géographie botanique, ou avec les descriptions

n)êmesde F^inné ?

A. v»:nTirii.i..%TA Vill. prosp. 16 et Dauph. 2, p. lA; Ber-

tol. jl. itcd. 1, p. 408 ; Guss. syn. 1 , p. J 54 ; Boiss. voy. Ef^p. 2 ,

p. 645; A. stolonifera L. herb. ; Pari. /L ital. 1 , p. 179 {non L.

sp. nec /l. suec); A. aquatica Pourr.! act. Toiil. 5, p. 506.— le.

Bchb. icon. f.
1455. Èraliky pi. cors, eœsicc. Ti^SSoa.'; Soleir.

eœsicr. n° 4869! — Paniciile d'un vert blanchâtre, ovale-oblongtie,

lobée, très-rameuse, étalée metTie après l'anlhèse ; rameaux très-

inégaux, rapprochés en demi-verticilles serrés; les rameaux courts

pourvus d'épillels jusqu'à la base. Glumes lancéolées, obtuses,

brièvement pubescentes sur toute leur partie verte, rapprochées

après Panthèse. Glumeiles obtuses et dentelées au sommet, égales

entre elles, mais de moitié plus courtes que les glumes; Tinférieure

toujours dépourvue d'arête. Feuilles courtes, molles , toutes planes,

linéaires, aiguës, un peu glauques, rudes sur les faces et sur les

bords; ligule cour/c, tronquée. Chaumes fleuris ascendants ou radi-

canlsà leur base; souvent des stolons feuilles plus ou moins nom-
breux. — Plante de 2-4 décimètres.

Ilab. Au pied des njurs, rochers humides, dans la région méditerranéenne;

Fréjus, lies d'IIvères, Toulon. Marseille, Avignon, Nimes, Saint-Ambroix

,

Anduze, M(>ntpellier, Ganges, Agde. Béziers; Narbonne, Perpignan , le Ver-

net , Olette, etc.. dans les Pyrénées orientales; Corse, à l'embouchure du
Bravoue, Ajaccio, Aléria, Bonifacio, etc. ^Juin-septembre.

A. TtJi.G.%Ris With. arrang. 152; 5m. brit. 1 , p. 79; Schrad.

germ. \
, ;). 207, t. 2, f. 5; D C. fl. fr. 5, p. °i.'îL et 5, /). 252; Mert.

et Koch, deutschl. fl. \,p. 505; Gaud. helv. i,p. 190 ; Bertol. fl.

ital. 1, p. 402; Guss. syn. 1, p. 155; Anders. agrost.p. 95, t. 10
,

f. MO; Pari. /l. ital. 1, p. 185; A.capillaris Vill. Dauph. 2,;). 75

{non L. nec AU.]; A. stolonifera L. sp. 95 {excl. var. p.); Poil. pal.

\^2j^ 68.— Je. lichb. icon. f. 1427. Fries, herb. norm. 11, n°85î;
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lichb. e.rsicr.n^ 1800 ! — Paiiicule ovoïde, lâche, violutlc ou r.ire-

inenl blanchâtre, trcs-clah'e incmc après Taulhcse; rameaux lins,

llexiieux, un i»eu rudes, divariqu«'*s, Iriclioloines, tous nus à leur

hase, (ilunies peu in«'pales, lancéol<^es, a/ryi/(^x, un peu rudes au

soMiinel sur la carène, iUi lesle plahres, à ia lin Irès-élaiées. Glu-
rnelles trvs-inc(jales entre elles ; Pinrérieure égalant les giunies , oi)-

liise, dentelée, deux l'ois plus longue (|ue la supérieure, le plus sou-
vent iniili(|ue ou rarement plus ou moins longuement arislée (A.

dubia I) (\ //. fr. 5, ;>. 21). Feuilles linéaires, toutes planes, rudes

sur les hords et sur les laces; ligule très-courte, tronquée. Chaumes
dressés, ascendants et nu^me radicanis à la h.ïse. Souche émettant
souvent des stolons. — Plante polymorphe, de 1-5 décimètres. La
forme vivipare est VA. sylcatica Poil. pal. 1, p. 09. La foime
naine, dont les ovaires sont atteints j>ar VÛredo est VA. pumila L.

mant. 51

.

a. gcnuina. Feuilles vertes.

[5. glatica. Feuilles glauques. A. glaucina Bast. ess. suppl. 25.

Hab. Comiiiun dans les prés secs, les bois et jusqu'au somiDet des hautes
monlagnes. La var. [i. comnume dans les landes de louesl. '^ Juin-juillet.

A. OLii'iiTORUiii Godr. et Gren. — Panicule ovale-oblongue
,

lâche, rougeàtre ou à la lin fauve, étalée souvent même après Tan-
thèse; rameaux capillaires, flexueux, rudes, tous longuement nus à

leur base. Glumes peu inégales, lancéolées, aiguës, un peu rudes
au sommet sur la carène, du reste glabres, à la fin rapprochées.

Glumelles très-inégales entre elles; l'inférieure plus courte que les

glumes, aiguë et dentelée, sans arête
;
glumelle supérieure trois fois

plus courte, échancrée au sommet. Feuilles radicales et caulinaires

inférieures linéaires, étroites, mais planes ; les caulinaires supé-
rieures très-fines, subulées ; ligule ohlongue, saillante. Chaumes
dressés, filiformesau sommet. Souche fibreuse, émettant quelque-
fois de courts stolons. — Plante de 5-5 décimètres, gazonnante.
Elle diffère eri outre de VA. vulgaris par sa tige plus ténue, par ses

feuilles supérieures enroulées et très-fines, par sa ligule trois fois

plus longue et non tronquée; par sa panicule encore plus lâche et

par ses épillets plus petits. La présence d'une glum.elle supérieure
et de feuilles radicales planes la sépare de VA. canina, dont elle

a le port.

//a6. La région des oliviers; Grasse (Dura/), le Luc {Uanrijj, Toulon {Lo-
ret): Montpellier, Béziers {Col Blani), Agde; Narbonne (Dc/oH), Port-Vendres.
^ Juin.

Sect. 2. Trichodiiim Mirh. //. bor. avier. I , p. 41. — (ilunie inférieure plus
grande que la supérieure; une seule glumelle.

a. Huciiie vivace.

A. c.%iviM.% L. sp. 92; Sm. brit. 1, p. 78 ; D C. fl. fr. 5, p. 20;
Dub. bot. 504 ; Lois. gall. 1, p. 51; Mert, et Koch, deutschl. fl. 1,

j). 512 ; BertoL fl. ital. 1, p. 396; Gaud. helv. \,p. 18J; Anders.
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agrost. p. 4, t. 10, f. 112; Trichodium caninum Schrad. germ. 1,

f. 198; Agraulua caninns P. Beauv. agrost. p. 5. — Ic.Rchb.

icon. f. \l'2A. Pries, herb. norm. 9, n" 87!; Schultz y exsicc.

n" 1509 1; Rchb. exsicc. n"" 513!— Panicule ovale-oblongue, lâche,

ordinairement violette, quelquefois rougeâtre [A. rubra D C. fl.

fr. ?, p. 19, non A..), ou jaunâtre {A. varians Thuill. par. 55), ou

blanche [A. pallida Schk. non D C.), inégalement contractée après

Tanthèse; rameaux capillaires, flexueux, un peu rudes, tous lon-

guement nus à leur base. Glumes inégales, lancéolées , aiguës, à la

fin rapprochées. Glumelle inférieure plus courte que les glumes,

li'onquée, denticulée, munie au-dessous du milieu d'une arcte ge-

nouillée, plus rarement mulique
;
glumelle supérieure nulle. Feuilles

radicales fasciculées, très-étroites, roulées-sélacées ; les caulinaires

planes; ligule oblongue, saillante. Chaumes souvent genouillés et

même radicants à la base, grêles. Souche émettant souvent des sto-

lons. — Plante de 2-4 décimètres.

a. genuina. Feuilles vertes.

3. glauca. Feuilles glauques. A. vinealis Desv. pi. ang. 51 [excl.

syn. Bas t.).

Uab. Commun dans les prés et les bois humides des terrains de grès et

d'alluvioii. 'if Jnillel-aoùt.

A. 8ETACEA Curt. lond. fasc. 6, ^ 12; Sm. brit. 1,/?. 79;
Babingt. man. of brit. bot. 581 ; D C. fl. fr. 5, p. 251 ; Lloyd!

fl. ouest, p. 512; Le Gall, fl. morb. 695 (non VilL); A. filiforinis

Bast.î ess. 28 {non VilL); Trichodium setaceum Rœm. et Scliult.

syst. 2, p. 280; Vilfa setacea P. Beauv. agrost. 16; Arundo ca-

pillata Chaub. act. soc.linn. Bord. t. 19, p. 44, t. 1.— le. Engl.

bot. t. 1188. Schultz, exsicc. n° 190 !; Puel et Maille, herb. fl.

loc. n° 42 1 — Panicule étroite, jaunâtre ou souvent un peu violette,

contractée après Tanthèse ; rameaux dressés, flexueux, rudes, nus à

leur base. Glumes inégales, lancéolées, acuminées-cuspidées, à la

fin rapprochées. Glumelle inférieure d'un tiers plus courte que les

glumes, obtuse, munie de deux petites soies au sommet et au-dessus

de la base d'une arête genouillée; glumelle supérieure nulle.

Feuilles d'un vert glauque; les radicales fasciculées, enroulées-sé-

tacées, très-fines ; les caulinaires peu nombreuses , courtes, un peu

plus larges ; ligule oblongue, saillante. Chaumes dressés, filiformes

au sommet. Souche fibreuse, sans stolons. — Plante de 2-4 déci-

mètres, gazonnante.

liai). Commun dans les landes de l'ouest depuis Dax jusqu'à Saint-Malo;
remonte la vallée de la Loire juscpiaux environs de Tours. ^ Juillet-août.

A. AI.PI11.4 Scop. carn. \,p. 60; Mert. et Koch, deutschl. fl.

1, /). 515; Pari. fl. ital. 1, p. 189 {non alior.); A. pyrenaica

Pourr. act. Toulouse, 3, p. 506; A. festucoides Vill.prosp. 16 et

Dauph. 2, p. 76; A. filiformis VilL Dauph. 2, p. 78; D C. fl. fr.

5, p. 20; A. Schleicheri Jord. et Verlot! Arch. de fl. France et Al-



U'jnagne, p. 547; A.rupeslris Dub. bttt. fJO^ ; i.oi.t. (jall. 1, y. VA\

Gaud. helv. 1 , p. 17H [non AIL); Tricfiodium rupesfre Schrad.

genn. I, p. 201, t. T.,
f.

ri. — /<;. Ik/ib. icon.
f.

|/r22. ^rA/^. exs.

n"'* SOI <•/ '2107 '.; liillot, exs. n"^ I :;S5 e/ 1 TiHi î — Paiiicuh; ovale

ou ohiou^Mic, violctlc ou jaunàlic; { Avenu aurdtd AU. ped. 2, p. 253),

ordinairctiH'til «'taire après Paullic'SL' ; rameaux lins, Ih'xueux, briè-

vement hérissés et trés-rudes, lotigucrucnl nus à leur hase et por-

tant à leur soMMuel les épillels rappioeliés. (iluriies illégales; rinfé-

lieure lancéolée, acutninée- ni!ierouée ; la supérieure érodée-deu-
tieulée au soinniel non acumiué. (;iuuielie iulerieure égalant la

glunie su|)érieure, IroïKjuée-denlirulée , munie au sommet de 2-4
petites soies plus ou moins longues et à sa base d'une arête dorsale

ionj^ue et genouilié(!
;
giiuiKdle supéiieure nulle. Keuilies d'un vert

pâle ; les radicales iasciculées , lines, enrouiées-sétacées ; les cauli-

nairesun peu plus larges; ligule lancéolée, saillante. Chaumes dres-

sés, liliformes. Souche lihreuse, sans stolons. — Plante de 1-3 dé-
cimètres, gazonnante.

Uub. Conumin diins los pàlurdctes des Alpes, Saiul-Nizier près de (irenoble,

Laufnrot, Moiit-Aurouse près de (iap, mont Vizo, vallée de Laiche, etc.;

dans le Juia. au Ileculel; uioiit Venloux; nionlagues des environs de Mendc;
P> renées centrales, Gavaruie, port d'Oo, Bagnères-de-Rigorre, picdel'Hjé-
ris, etc. '^ Juillet-août.

A. Rtii*f:STRiSi4//. ped. 2, p. 237; D C. fl. fr. 3, p. 21 ; Mert.
et Koch, detitschl.

fl. 1, p. 514; Pari.
fl.

ital. 1, p. 190 ; A. alpi-

na Dub. bot. 504; Lois. gall. \ , p. 51 ; Gaud. helv. 1
, p. 180;

Bertol.fl. ital. \,p 598 (non Scop.); A. setacea Vill. Dauph. 2,

f. 76 [non Curt.); Trichodinm alpimim Schrad. germ. \ , p. 200
;

Agraulus alpimts P. Beauv. agrost. 5. — le. Rchb. icon.
f. 1423.

Frics, herb. norm. 11, n'' 86! ; Schultz^ e.rsicc. n° 751 !; Billot

,

exsicc. n° 1560 !
—-"Panicule ovale , violette ou rarement jaunâtre

,

étalée après l'anlhèse ; rameaux capillaires , lisses et glabres ^ lon-

guement nus à leur hase et portant des épillels écartés les uns des

autres. Glumes un peu inégales, lancéolées, aiguës, mucronées.

Glumelle inférieure à peine ))lus courte que la glume supérieure
,

obtuse, munie au sommet de deux petites soies et nn peu au-dessous

du milieu d'une arête dorsale longue et genouillée; glumelle supé-

rieure nulle. Feuilles d'un vert pâle , (iliformes, toutes enrouiées-

sétacées ; les radicales fasciculées ; ligule lancéolée, saillante.

Chaumes dressés, fdiformes. Souche fibreuse, sans stolons. —
Plante de 5-15 centimètres, gazonnante.

llnb. Toute la chaîne des hautes Alpes et des Pyrénées; nionls Dores ; en
Corse, ans monts Rotundo. d'Oro, Grosso. 4^ Juillet-a(»ùf.

b. Bacine annuelle.

A. ELECi.4ii[8 Thore, in Lois. not. p. 15, t. \,f. 1 et journ.

de Desv. 2, p. 207, t. 8, /". 1 ; Poir. dict. suppl. 1, p. 255; DC.
fl. fr. 5, p. 252 ; Dub. bot. 505; A. capillaris Thore, Chlor. land.
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26 (non L. nec VilL); A. exilis Lois. nouv. not. 7 et gall. 1 , p. ÎJÛ ;

Trichodium elegans Rœm. et Schult. syst. 2, p. 285. — Endress,

pi. pyr. exsicc. unio itin. 1831 ! ; Schultz, eœsicc. n° 58-2 ! ; Puel

et Maille^ herb. fl. loc. n" 14! — Panicule ovale, lâche, formée

d'épillels extrêmement petits, violette ou d'un jaune verdâtre, étalée

après Tanlhèse; rameaux très-ténus, lisses, divariqués, longuement

nus à leur base et portant les épillets écartés les uns des autres.

Gluines égales, oblongues, o6^M5?"u5CM/es, lisses. Glumelle inférieure

un peu plus courte que les glumes, tron(|uée-denticulée au sommet,
dépourvue d'arête; glumelle supérieure nulle. Feuilles Irès-étroites,

canaliculées ; ligule oblongue, tronquée-érodée. Chaumes capil-

laires, dressés. Racine annuelle, libreuse. — Plante de 5-20 cen-

timètres, remarquable par la ténuité de toutes ses parties.

Hab. Landes de Dax. Mont-de-Marsau, (iujan près de la Teste; Fréjus,

Hyères, Toulon, (fj Mai-juin.

A. PALLiD.% D C. fl. fr. 5, p. 251 ; Dub. bot. 504 ; Salis, fl.

od. bot. Zeit. 1855, p. 475; Guss. rar. p. 20, t. 5, f. 1 et syn. 1,

p. i55; Bertol.
fl. ital. 1, p. 595; Boiss. voy. Esp. 2, p. 646;

Pari.!
fl.

ital. \,p. 188; A. spica-venti <>>. Lois. gall. 1, p. 52.

—

Schultz, exsicc. n° 1559!; Soleir. eœsicc. n° 69! — Panicule

oblongue, d'un vert pâle, contractée après Tanlhèse, formée d'é-

pillels petits; rameaux capillaires, flexueux, rudes, tous longuement

nus à leur base et portant à leur sommet des épillels fascicules.

Glumes inégales, lancéolées, acuminées, cuspidées, à la lin rappro-

chées. Glumelle inférieure de moitié plus courte que les glumes,

tronquée et munie de 2-5 petites soies au sommet et un peu au-

dessus du milieu d'une arête dorsale genouillée
;
glumelle supérieure

nulle. Feuilles linéaires, aiguës, planes, étroites, mais les supé-

rieures un peu plus larges et plus courtes; ligule oblongue, saillante.

Chaumes courbés ou genouillés à la base, puis dressés, grêles.

Racine annuelle, fibreuse, sans stolons. — Plante de 1-5 décimètres,

ayant le port du Corynephorus fasciculatus.

Uni). Lieux humides, lit des lorrenls desséchés; Cannes, Fréjus ; Corse,

Ajaciio, Porto- Veichio, Booifacio. (I Avril-mai.

Sect. 5. Apkra /'. Bennr. ugrost. p.ô\. — Glume inférieure plus petite que
la supérieure; deux filumelles.

A. SPiCA-YE.^'Ti L. sp. 91 ; Vill. Dauph. 2, p. 77; D C. fl.

fr. 5, /). 18; Dub. bot. 504; Lois. gall. \,p. 52; Apera spica-

venti P. Beauv. agrost. p. 7, t. 7, /. 11 ; Anemayrostis spica-

venti Trin. fund. agrost. 129. — le. Engl. bot. t. 951; Rchb.

kon. /". 1421. Billot, exsicc. n° 15621; Fries, herb. norm. 14,

n° 95! — Panicule grande, large, jaunâtre ou violette, élalée-dif-

fuse, souvent penchée au sommet, très-rameuse ; rameaux capil-

laires, llexueux, trichotomes, rudes, étalés horizontalement pen-
dant Panlhèse; les plus courts pourvus d'épillets jusqu'à leur base.
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(iliimes iiH'fialcs, laiict'olées , aiguës, (iliinifllc infrricuro un pi'ii

plus longue (pic 1rs glunics, aiguë «1 eiilière, munie sous le soniniel

(l'une ar(*'le tr(''s-(iue, llexueuse, (jualre fois [)lus longue (|ue léitillet.

Elainines à anlli(''ies linéaircs-ohhmyucs. Keuilles loules planes,

lin(^aires, nnles, l)ri(''venient v(»lues sur les nervures; ligule lanef'o-

U^e. saillante. (!liauines(lress('s. Kacine annuelle, (ihreuse. — Plante

(le ô-H) (h'cinH'Hres.

Ilab. Dons les moissons oii il est n-ès-coinimirj. si ce n'est (l;iiis le midi.

(ïj Juin-juillt'l.

A. iiVTi':ni&iii>T t L. sp. y^2
; Schrad. germ. \ , p. 204 ; 1) (\ fl.

fr. 5, p. 19; Dub. bot. o04 ; Lois. (jall. I, p. r;2; Mnl. et Koch,
deutschl. fl. 1,/}. 504; Gaud. helv. I, p. 184; Ihrlol. //. ital. 1,

p. Ô94 ; Pari. fl. ital. 1 , p. 195; Apera intenupta P. Beaur.
agrost. ."1

; Anemagrostia interrupta Trin. fund. agrost. 129.

—

Je. Vaill. par. t, 17, f. 4; Rchb. icon.
f. M19. — Panicule allon-

géCy étroite^ atténuée au sommet, d'un verl jaunâtre , conlractiîe

même pendant Panlhèse, souvent interrompue ; raujeaux moins
nombreux et plus courts (pie dans l'espèce pr(îc(^ilenle, très-inégaux,

capillaires, llexueux, rudes, dressés même pendant la floraison; les

plus courts pourvus de lleurs presque juscprà la base. Glumes iné-

gales, lancéolées, aiguës. Glumelle inférieure un peu plus longue
que les glumes, entière et aiguë', munie sous le sommet d'une art-le

très-fine, flexueuse, quatre fois plus longue que l'épillet. Etamines
à anthères ovales-orbiculaires. Feuilles toutes planes, étroites, li-

néaires, rudes, brièvement velues sur les nervures ; ligule lancéolée,

saillante. Chaumes dressés, grêles. Racine annuelle, fibreuse. —
Plante de 2-4 décimètres.

Hab. Lieux sablonneiu. moissons; enviroi)s<ie t'aris; Kouen, Claeii. Evrtux;
Saumur, Tours, Orléans, iNevers, Moulins, Poitiers, dialelterault. Louduii ;

Ctiarenle-Inféneure; Toulouse. Moissac; Florac; Mende, Sainl-Ambroix,
Alais; (irenohle, etc. (l) Juin-juillet.

SPOROBOLUS. (R.Brown, prodr. I, p. 170.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une fleur

hermaphrodite, formant parleur réunion une panicule ou un épi.

Glumes 2, carénées, inégales, aiguës ; l'inférieure plus courte que
la Tiur. Glumelle inférieure biièvement barbue à sa base, mem-
br-jeuse, lancéolée, aiguë, dépourvue d'arête

; glumollesupérieure
éjj,alant l'inférieure, bicarénée. Glumellules 2, entières, glabres.

Etamines 2-3. Deux styles terminaux ; stigmates plumeux, s'élalant

à la base de la fleur. Caryops libre, caduc

Obs. — Le genre Spnrobolus, tel qu'il a (Mé constitué, compte des espèces
exotiques donl les unes ont le caryops comprime par le dos el les autres par le

colé. Ce caractère lire de la forme du fruit, qui a une si grande imporlan e
dans les Crucifères, les OniUellifères, les Sytiaiillièrées, etc., n'en aurait-il
aucune dans les (iraminèes? Nous ne pouvons le penser et ce qui nous con-
firme dans cetie idée, c'est que nous avons vu jusqu'ici que ce caractère groupe
d'une manière fort naturelle les Graminées et il nous parait avoir uue valeur
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d'autant plus grande qu'il vient coDstamment confirmer les autres caractère/;

sur lesquels on a jusqu'ici établi les itenres les plus naturels de celle fninille.

Les Sporvbnlus dey rout donc former deux genres distincts Mais nous ne savons

pas auquel des deux doit appartenir noire espèce fran aise, dont nous n';ivons

pu nous procurer les fruits. Aussi n'est-ce qu'à litre provisoire que nous avons

rapproché noire genre Sporoboliis des Agrostis.

Sp. pukceks Kuntfi , gram. i, p. 68 et emim. 1, p. 210;

Gris. spic. fl. rum. et bith. 2, p. 461 ; Pari. ! fî.
ital. 1 , p. 193 ;

Agrostis pungens Schreb. gram. 2, p. 46, t. 27, f. 5 ; Desf. atl. 1,

p. 68 \ J) C. fl fr. 5, p. 23 et 5, p. 253 ; Duo. bot. 503 ;
Lois,

gall. i,p. 55; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1833, p. 475; Bertol. fl.

ital. 1, p. 409; Vilfa pungens P. Beauv. agrost. 16. — le.

Rchb. icon. f.
1457. Bourgeau, pi. hisp. exsicc. n° 493!^ —

Panicule p'etite, ovale, aiguë, conliactée avant et après Tanlhèse,

d'un vert pâle; rameaux courts, rapprochés, presque lisses. Glumes

un peu inégales, lancéolées, aiguës, lisses sur le dos. Glutnelles

égales entre elles et égalant la glume inférieure à laquelle elles

ressemblent. Feuilles glauques, distiques, raides, velues à la face

supérieure, rudes aux bords, à la fin enroulées-sétacées ; ligule

remplacé»! par des poils. Chaumes rampants sous terre, puis ascen-

dants, rameux, très-feuillés. Souche rampante, émettant des stolons

écailleux et allongés. — Plante de 1-2 décimètres.

Hnb. Sables maritimes descôtes de la Méditerranée; Cannes, Fréjus, Hyères,

Toulon, Marseille; Aiguës Mortes, Maguelone, Cette, etc.; Corse à Ajaccio.

Bastia, Bonifacio. ^^ Juillet-août.

GASTRIDIUM. (P. Reauv. agrost. p. 21, t. 6. f. 6.)

Epillels brièvement pédicellés, très-comprimés parle côté, mais

renflés-globuleux à la base, renfermant tme fleur hermaphrodite

,

formant par leur réunion un épi composé. Glumes 2, beaucoup

plus longues que la fleur, carénées, un peu inégales, aiguës. Glu-

melle inférieure très-brièvement barbue à sa base, oblongne.

tronquée-dentelée au sommet, munie ou dépourvue d'arête dorsale

genouillée ;
glumelle supérieure tiTS-petite, bicarénée. Glumellules

2, entières, glabres. Efamines 5. Stigmates presque sessiles, plu-

meux, s'étalant à la base de la fleur. Caryops libre, mais enveloppé

par la base indurée des balles, glabre, ovale-elliptique, un peu

comprimé par le dos, plan sur la face interne, parcouru par un

.nllon superficiel.

G. I.EMDIGERIJM Gttud. helv. 1, p. 176; Lois. gall. 1, p.

49 ; Guss. syn. 1, p. 152; Pari. fl. ital. 1, p. 175; Milium lendi-

gerum L. sp. 9) ; Vill. Dauph. 2, p. 71 ; Desf. atl. 1 , p. 65 ;
5m.

brit. 1, p. 76 ; Schrad. germ. \
, p. 194 ; Dub. bot. 505; Salis, fl.

od. bot. Zeit. 1855, p. 475; Bertol. fl. ital. 1, p. 590 ; G. aus-

trale P. Beauv. agrost. 21 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. \,p.

502 ; Agrostis lendigera D C. fl. fr. 5, p. 18 ;
Agrostis ventricosa

Gouan, hort. monsp. p. 59, <. 1, /*. 2; Agrostis panicea Lam.
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illustr. n" 811. -- Ir. Barr. icon, 12i, /. 2; Rchb. itou. /.

1418. Piid et Maille, lierb. fl. loc. n" 28 !; Billot, eœsicc. n^ 1 305 ! ;

Schullz, exsicc. n" DTiO ! — Paniciilc spirilormc, ntl(''mi('(' aux deux

bouts, làclic pcudani l'aiillirsc, puis coutrachM.', luisante, d'un vert

l)lanrliàtie. (iluines int'^alcs, t'iroites, lantédlées, lojujuemcnt aru-

minées -se tarées, icnllées luisantes et coninie cartilat^ineuses à la

base, rudes sur la carène seulement. (Jluinelle inlV-rieure beaueoup

plus courte (pie les plumes, troiupiée et munie au sommet de r>-o

soies courtes et sur le dos au-d<'ssous du sommet d'une airte longue

et tordue, ou dépourvue de cette arête (d . lemlnjerum p. mulicum
Gaud.l. c.]. Teuilles d'un vert ^lautpie, étroites, linéaires, rudes

seulement aux bords ; ligule lancéolée, saillante. Chaumes dressés

ou genouillés-ascendants, raides, solitaires ou fascicules, souvent

rameuxà la base. Uacine annuelle, libreuse. — Plante de \-\ déci-

mètres.

Hab. Connuundaiis toute la région des oliviers, d'où il remonte la vallée du
Rlîône ju,s(iu'a I.joii et celle de la Saône jus(|u à (^luny ; loule lu vallée de la

(iaronneel vallées lril)ulaires ; coniuiun sur les côles de l'ouest jusqu'eu Nor-
mandie; vallées de la Loire et de ses allluenls. (i) Mai-juillet.

O. sCAunuM Prcsl, cyp. et gram. sicul. 21 ; Guss. syn. 1, p.

132 ; Pari. fl. ital. 1, /). 176; G. muticumSprenij. nov. prov. 2(i
;

Lois. gall. 1, p. 49 ; Perreym. cat. Fréj. 37; Rob. cat. Toul. 59
;

G. siculum Trin. nni/ï. 1(59 ; Milium scabrum Guss. prodr. 1, p.

54 {non Mert.) ; Milium muticum lan. elench. j). 2 ; Bertol. fl.

ital. \, p. 591. — Panicule spiciforme, atténuée aux deux bouts,

toujours contractée même pendant l'anthèse, d'un vert blanchâtre.

Glumes peu inégales, lancéolées, aiguës, non acuminées, arquées-

convergentes, renflées el glabres à la base, ponctuées-rudcs sur le

reste de leur surface. Glunielle inférieure beaucoup plus courte que

les glumes, tronquée et dentelée au sommet, mutique ou plus

rarement munie dans quelques tleurs supérieures d'une arête lon-

gue et tordue, insérée au-dessous du sommet. Feuilles d'un vert

glauque, linéaires, rudes sur toute leur surface ; ligule lancéolée,

saillante. Chaumes dressés ou plus souvent genouillés- ascendants,

raides, fascicules. Racine annuelle, fibreuse, r— Plante de 1-2

décimètres.

Ilab. Fréjus, ile Ste-Marguertc, Toulon. (î) Avril-mai.

POLYPOGON. (Desf. atl. t, p. 6G.)

Epillels pédicellés, comprimés parle côté, renfermant une fleur

hermaphrodite eA formant par leur réunion une panicule spiciforme.

Glumes 2, beaucoup plus longues que la fleur, carénées, presque

égales, entières et obtuses ou échancrées au sommet, munies d'une

arête insérée dans l'échancrure ou un peu au-dessous du sommet.

Glumelle inférieure membraneuse, glabre à sa base, oblongue,

carénée sur le dos, entière, aristée sous le sommet; glumelle supé-

rieure plus petite, bicarénée. Glumellules 2, entières, glabres. Fta-
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mines 3. Stigmates presque sessiles, plumeux, s'étalant à la base ^le

la tteur. Caryops libre, glabre, ovoïde-oblong, à coupe transversale

presque orbiculaire, muni d'un sillon sur la face interne.

P. itioivsPELiEiiSE Desf. atl. 1, p. 67 ; D C. fl. fr. ù,p. 5;

Dub. bot. 508 ; Lois. gall. I , p. 48 ; Mcrt. et Koch, deutschl. fl. 1

,

p. 497 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1855, p. 475; Gaud. helv. 1,

p. 193 ; Sm, Engl. fl. \,p. 85; Boiss. voy. Esp. 2, p. 647 ;
ParL

fl. ital. 1, p. 198 ; Alopecurus monspeliensis L. sp. 89 ; Alopecurus

paniceus Lam. fl.fr. ô,p. 560; Pfdeum crinitum Schreb . gram. 1,

p. 151, t. 20, f. 5; Sm. brit. \,p. 71. — le. Rchb. icon. f.
1446.

Billoty exsicc. n° 1559 ! ; Rchb. exsicc. n" 2405! — Panicule spi-

ciforme, lobulée ou plus petite et égale {P. intermedium Guss.

si/n. 1,]). 126), oblougue, dense; pédirelles articulés; article su-

périeur épaissi et aussi long que large, bien plus court que l'article

inférieur. Glumes égales, oblongues, obtusiuscules et entières au

sommet, rudes et pubescentes sur le dos
y
pourvues au-dessous du

.'iommet (Pune arête fine et trois fois plus longue qu'elles. Glumelle

inférieure de moitié plus courte que les glumes, dentelée au sommet,

iirislée. Feuilles vertes, planes, linéaires, rudes sur les deux faces;

ligule lancéolée, frangée. Chaumes dressés. Kacine annuelle, fi-

breuse. — Plante de 1-4 décimètre*.

Hab. Lieux sal)loDneux, principalement sur les côles de la Méditerranée et

de l'Océan ; sélend a (juelques kilomclres dans l'intérieur des terres ; se re-

trouve toutefois en Auvergne à Pont-du-Châleau dans un lieu arrosé par une

source minérale! [Le coq et Lam'.L) (Vj Mai-juin.

P. M.%iiiTiiii.'iM Willd. in nov. act. nal. cur. 3,|). 445; D C.

hort. monsp: 154 et fl. fr. 5, p. 248; Dub. bot. 508; Lois. gall. 4,

p.A^\Salis, fl. od. bot. Zeit. 1855, p. 475; Pari. fl. ital. 1,

p. 200 {excl. var. y.). — le. Guss. rar. t. 5, f. 2 {mala).^ Soleir.

exsicc. n° 40! — Panicule spiciforme, oblongue, dense ; pédicelles

articulés ; article supérieur épaissi, aussi long que large et bien plus

court quel'article inférieur . Glumes égales, oblongues-cunéiformes,

bifides, aristées, forlement ciliées aux bords, munies sur le dos dans

leui- moitié inférieure de petites écailles argentées; arête insérée

dans l'échanerure au quart supérieur des glumes et trois fois plus

longue qu'elles. Glumelle inférieure trois fois plus courte que les

glumes, obtuse, mutique. Feuilles d'un vert gai, planes, étroites,

linéaires, courtes, rudes sur les deux faces; ligule lancéolée.

Chaumes grêles, dressés. Uacine annuelle, fibreuse. — Plante de

1-5 décimètres.

llab. Lieux tiumides des côtes de la Méditerranée et de l'Océan, où il est

commun ; s'élend un peu dans les terres, (ij Mai.

P. suBf$p^TH.%CEtJM Requien ! in Ann. se.nat.ser. I , <• 5,

p. 586 ; Lois. gall. 1 , p. 48; P. maritimum^. subspathaceum Dub.

bot. 508; Pari. fl. ital. 1, p. 200. — Kralik, pi. cors, exsicc.

n"" 852 et 855! — Panicule spiciforme, oblongue, dense, sublobulée
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l'I (ioiit la baso esl d'abord envL'IupiMM' par la gaîno de la (eiiilhi sii-

pniciiio trt's-(''lar^i('; pédicelbîs arlicMiIrs; railiclc supn i«Mir«''paissi,

trois fois plus loiuj (jitc larije et plus lonij que l'arlicle inférieur.

(iliiincs ('^ali's, (d>l()ii;4m's-c(iii('irijimrs, bifides, arislrcs, ciln'cs aiiv

bords, muiiii's sur le dus dans leur moiti»' iiilV'ricure d'écailles sail-

lantes et (lirariquées; arrte insérée dans t'échanrrure vlms le tiers

snp«''rioiir des gliiiiies el trois lois aussi longue qu'cdles. Feuilles

d'un vert j^ai, pi.mes, étroites, linéaires, rudes sur les deux faees;

litfule lancéolée, ("diaumes dressés ou ascendants. H.k iiic annuelle,

fibreuse. — Plante de I
-'^ décimètres.

Ilah. Iles (illyères cl les côtes tic la Corse, BoiiilJicio, ilcde I.avc/zi, Ajaccio.

ile do Cavallo. (I; Avrll-tnai.

Oiis. — Ce n'est pas la présence (l'une feuille supérieure, enveloppant par su

^aine dilatée la l)ase de l'épi, qui loinie le caractère dislinelil de celle esftece ;

car il n'est |)as constant et se rencontre du reste, tpjoicpie assez rarement

,

dans le /'. ))\(iriinnu)ii. Mais la lonfjnenr relati\edes deux articles <iu pedi-

celle nous olfre un caractère constant et facile à saisir. Le /\ subspalhareum
croit aussi dans l'ile de Sardaitinc et en Sicile et on le retrouvera sans doute

sur d'autres points des cotes de la Méditerranée.

P. I.ITTORAI.1] Sm. conip. //. brit. 15; Mert. et Koch, deutschl.

fl. I, p. 499; Lloyd! fl. Loire-Inférieure, ±\)1 ; P. elongatus Lag.

gen. et sp. ô {non Humb. et Kunth) ; P. Lagascœ Rœm. et Schult.

syst. 2, p. 526; Dub. bot. 508; Agrostis littoralis Sm. brit. I,

p. 78; Agrostis lutosa Poir. dict. suppl. I, p. 249. — le. Engl.

bot. t. 1251. — Panicule allongée, étroite, lobée, un peu lâche;

pédicelles inégaux, articulés à la base^ mais se séparant tardivement.

Glumes égales, linéaires-lancéolées, aiguës et entières au sommet,

rudes sur le dos, à peine ciliées aux bords, terminées par une arête

aussi longue ou plus longue qu'elles. Glumelle inférieure de moitié

plus courte que les glumes, ai'istée sous le sommet. Feuilles d'un

vert gai, planes, linéaires, rudes sur les deux faces; ligule lancéo-

lée. Chaumes genouiJIés et radicanlsà la base, puis dressés. Souche

vivace, grêle, rampante. — Plante de 2-4 déciîiièlres, ayant le port

de VAgrostis alba.

ilah. Marais salés des côtes de l'Océan et de la Méditerranée; eu Bretagne,

à Vannes, Auray, la Roche-Bernard, Bourgneuf ; en Vendée, à l'Aiguillon-sur-

Mer, Talmont, Jard [PontarUer): en Auni.s, à Brouage el à Moëze (/./oi/d\-

Rayonne [Gienier) : Narbonne {Delort); Maguelone près de Moiit|)ellier. ^
Juin-juillet.

LAGURUS. (L. gen. n" 104).

Epillets brièvement pédicelles, comprimés par le côté, ren/erman^

une fleur hermaphrodite avec le rudiment d'une deuxième fleur,

formant par leur réunion un épi composé. Glumes 2, plus longues

que la fleur, carénées, égales, atténuées en une longue arête. Glu-

melle inférieure barbue à la base, membraneuse, lancéolée, carénée

sur le dos, terminée par deux dents aristées et munie d'une arête

dorsale
;
glumelle su|)érieure plus courte, bicarénée. Glumellules2,

entières ou lobées, glabres. Etamines 5. Stigmates sessiles, plu-
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meux, sYHalanlàla hase (le la neur, Caryops libre, glabre, /msî-.

forme, apiculé aux deux extrémités, un peu comprimé par le dos,

muni d'un sillon sur la face interne.

L, owTVS L. sp. 119; Vill. Dauph. p. 178; Desf. atl. 1,

p. \Ob\Sm.hrit.\,p. U5; DC. fl.fr. 5, p. 28; Dub. bot. 500;

Loi^ (lall ! , p. 53 ; Mert. et Koch, deutschl. ft. 1 , p. 534 ;
Bertol.

n liai. \,p. 728; Guss.sxjn. 1,p. 127; ParlJ fl.
ital. 1, p. 204.

— le. Barr. icon. t. 116, f.
1 et 2; Rchb. icon. f. 1415. Kralik,

pi. cors, exsicc. n° 854 1; Billot, exsicc. n° 182! —Epi composé,

très-dense, ovoïde ou subglobuleux, obtus, mou, blanc-soyeux,

dressé, puis penché. Glumeségales, velues, carénées, terminées par

une longue arête plumeuse. Glumelle inférieure portant son arête

dorsale au- dessous du sommet. Feuilles planes, d'un vert blanchâtre,

mollement velues, ainsi que leurs gaines dont la supérieure est un

peu enflée; ligule courte, obtuse, pubescenle. Chaumes dressés

ou ascendants. Kacine fibreuse. — Plante de 1-5 décimètres.

Ilnb. Commun dans les sables sur les côtes de la tVovence, du Languedoc

et du Roussillon; cûies de la Corse; plus rare sur les cotes de 1 Oceao, ile

dOleron, Jles d'IIonat et d'Hœdic; à Cherbourg et a TourlaviUe dans la

Manche. (l^ Mai-juin.

Trib. 10. STIPACE.E Kunlh, enum. 1 , p. 175. — Epillets épars,

à une seule Heur hermaphrodite. Glumelles à la fin coriaces; l'in-

férieure arrondie sur le dos. Styles courts ou nuls; stigmates sortant

sur les côtés de la fleur. Caryops fusiforme, à section transversale

suborbiculaire, muni d'un étroit sillon sur la face interne , très-

élroitement enveloppé par les glumelles.

STIPA. (L. gen.n'-90.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une fleur

hermaphrodite eistipitée, formant par leur réunion une panicule.

Glumes 2, plus longues que la fleur, carénées, presque égales, mem-

braneuses, insensiblement atténuées en un acumen canaliculé qui

ressemble à une arête. Glumelle inférieure coriace, enroulée et

renfermant étroitement la supérieure, terminée par une arête ;

celle-ci articulée sur le sommet de la glumelle, tordue sur elle-

même dans sa partie inférieure, genouilléc au-dessus ;
glumelle

supérieure un peu plus courte, entière, binerviée. Glumellules 2.

Etamines 5; anthères barbues au sommet. Styles 2, courts;

stigmates plmneux, s'étalant cà la base de la fleur. Caryops libre,

glabre, subcylindrique, un peu comprimé au sommet parle côté»

muni sur la face interne d'un léger sillon.

St. tortilss Desf. atl. 1, p. 99, t. ô\, f. \ ; D C. fl. fr. 5,

;). 257; Dub. bot. 500; Lois. gall. 1, p. 48 ;
Salis, fl. od. bot.

Zeit. 1833, p. 475; Bertol. fl. ital. 1, p. 688 ; Guss. syn. 1, p.

129; Pari. fl. ital. 1, 2'- 168 ; St. humilis Brot. lus. 1, p. 86,
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t, 9._./c. liocc. mus. t. i»7. liillol, exsicc. nM)88 ! ; Kralik,

pi. cors, exitirc. «" Soi ! — P.inicnle dressée, spirifonrie, (Ifiise, à

la lin rcssorn't' par PcmiIoi lillcmciit des an'Ics, rariieiis*; ; rartu-aiix

courts et nidrs ; 1rs iiifriif'iirs n/'iniru's ou Icrnés. (iluines ('^alos,

du doul)lo plus longues que la fleur, liiibioiin'nl iiprvi«'('s, blaiiclià-

trrs, incndiraucuses, trrs-«'troitos, ath'nuécs en un acuiiKMi Irès-

(iii et ])lns court (prelles. (iliiiiielle iiif«Tieure Irôs-volue à sa hase

et parsemée de poils épars dans le reste de son étendue, contractée

au sommet, terminée par une arête Une, longue de îi à centimè-

tres, tordue et poilue dans sa partie inférieure, nue et rude dans la

supérieure, à la lin tortillée, l'euilles glaurjues, courtes, enroulées,

fines, étalées, |)ubescentes à la laccî supérieure ; ligule trcs-courtCf

tronquée, velue sur les côtés. Chaumes fdus ou moins genouillés à

la hase, puis dressés, couverts par les gaines jusqu'au sommet.

Hacine annuelle, fihreuse. — Plante de 2-4 décimètres.

lloh. Lieu\ inciillfs de la région Modilerranéeniie; M.irseille, Ai\, Nimes,
Monlpellier, l'erpisnau, Collioiires, Ranyuls-sur-Mer, Ar^'cles ; Cor.se, Calvi,

Ajaccio, Corlo, Ostriconi, Bastia, Boiiifacio, Mes Sanguinaires. (Tj Avril-mai.

St. jijivcea L.sp. Il G ; .1^/. auct. 59; Vill. Dauph. 2, p. 159;

1) C. fl. fr. 5, /). 27 ; Dub. bot. îiOG ; Bertol. /l. ilcil. 1 , p. 687 ;

Boiss.! voy. Esp. 2, ;). 642; Pari.
fl.

ital. 1, p. 166. — Schultz,

exsicc. n" 1165! — Panicule dressée, lâche, allongée, rameuse;

rameaux dressés, anguleux, lisse? ; les inférieurs solitaires ou gémi-

nés. Glumes presque égales, plus longues que la fleur, à peine

nerviéesà la base, blanchâtres, membraneuses, fragiles, atténuées en

un acumon extrêmement lin eiplus ^on^ qu'elles. Glumelle inférieure

velue à la base et munie dans sa moitié inférieure de 5-5 lignes de

jioils appliqués, rude sous le sommet, dépourvue de nervures, ter-

minée par une couronne de poils courts et par une arête atteignant

9 centimètres, tordue et pubescente inférieurement, genouilléc au

milieu, rude, nue et capillaire dans sa partie supérieure, à la fin

droite. Feuilles glauques, raides, enroulées-sétacées, très-fines,

dressées, rudes à la face supérieure ; ligule allongée, aiguë, glabre.

Chaumes dressés, raides. Souche vivace , fibreuse. — Plante de

5-10 décimètres, gazonnanle.

Hab. Lieux stériles de la région Méditerranéenne; Grasse, Fréjus, Hjères,

Toulon, Marseille, Aix, Avignon, Carpentras, Montpellier, St.-Guilhem-le-

Désert, Agde; Narbonne, Donos, Perpignan. ^ Mai-juin.

St. capii.i..%t.% L. sp. 116 ; Schrad. germ. 1, p. 251 ; T7//.

Dauph. 2, p. 159 ; /> C. fl. fr. 5, p. 27 et 5, p. 257 ; Dub. bot.

506; Lois. gall. 1, p. 49; Guss. rar. p. 49; Mert. et Koch,

deutschl. fl. 1, p. 552; Bertol.
fl.

ital. 1, p. 686; Requien! in

Guérin, descript. Vaucl. éd. 2, p. 208 ; Gaud. helv. 1, p. 170 ;

Pari.
fl.

ital. 1 ,
p. 1 65. —le. Rchb. icon.

f. \ 462. Puel et Maille,

herb.
fl.

loc. n 55 ! ; Billot, ex'sicc. n° 879 î ; Schultz, easicc.

n" 555! — Panicule dressée, lâche, allongée, étalée, rameuse;
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rameaux Irès-iuégaux, mais généralement plus luugs et plus divisés-

que dans les deux espèces voisines, étalés, rudes ; les infériejurs

ternes ou quaternés. (ilumes un peu inégales
,
plus longues que la

fleur, faiblement nerviées, blanchâtres, membraneuses, atténuées

en un acumen très-lin et plus court qu'elles. Glumelle inférieure

velue à la base et munie de 5-5 lignes de poils appliqués dans sa

partie inférieure, glabre et lisse en-dessus, munie au sommet d'un

léuer bourrelet et d'une arête capillaire, longue de plus d'un déci-

mètre, tordue à la base, «we, mais rude, genouillée et irréguliè-

rement contournée. Feuilles glauques, raides, enroulées , fines,

dressées, pubescenles en-dessus; ligule sailianle, lancéolée, fendue,

glabre. Chaumes dressés, raides, couverte par les gaines jusqu'au

sommet. Souche vivace, (ibreuse. — Plante de 5-10 ilécimètres,

gazon nante.

Uab. Lieux arides du midi delà Frauce : Marseille, la Crau, Aix, Carpen-

Iras, Avipnon, bislerou, Briançon, Grenoble, Montpellier, Celle, Perpignan.

:^ Juillel-aoùl.

St. pei«m.%t.4 L. sp. 115; Vill. Dauph. 2, p. 138; Desf. atl.

\ , p. 97 ; Schrad. germ. \,p. 229 ; D C. fl. fr, 3, p. 27 ; Dub.

bot. 5(^6 ; Lois. gall. I, p. 48 ; Mert. et Koch, deutschl. ft. \,p.

551 ; Gaud. helc. 1, ]). 172; Berlol./l ital. \,]). 685; Guss.syn.

1, ;). 128 ; Boiss. voy. Esp. 2, p. 042; Pari. fl. ital. 1, p. 104 ;

Anders. agrost.p. 96, t. 10, f.
114.

—

le. Lam. illustr. 1, t. 41,

f. 1; Rchb. icon.
f.

1403. Fries, herb. norm. 7, n° 88 î ;
Billot,

eœsicc. n° 689 ! — Panicule pauciflore, lâche, étalée, peu rameuse
;

rameaux courts, flexueux, lisses ou rudes; les inférieurs géminés

ou ternes. Glumes presque égales, deux fois plus longues que la

fleur, tri-quinquénerviées, d'un vert jaunâtre, insensiblement atté-

nuées en un acumen plus long qu'elles, membraneux, très-fin.

Glumelle inférieure velue à sa base et munie de cinq bandes de poils

appliqués dans sa moitié inférieure, glabre et lisse dans sa partie

supérieure, dépourvue de nervures, munie au sommet d'un bourre-

let saUlanl et d'une arête atteignant jusqu'à trois décimètres, tordue

et glabre dans son tiers inférieur, genouillée au-dessus, fortement

plumeu^e dans ses deux tiers supérieurs, flexueuse, arquée au

dehors. Feuilles glauques, allongées, raides, enroulées et filiformes,

dressées, rudes en-dessous; ligule oi^ale, pubescente. Chaumes

dressés, raides, couverts par les gaines presque jusqu'au sommet.

Souche v/vace, (ibreuse. — Plante de 5-8 décimètres, gazonnante.

Uab. Lieux secs et incultes ; assez commun dans le midi et l'est de la France,

plus rare dans le cetUre et surtout dans l'ouest. ^ Juillet-août.

AKISTFLLA. (tîertol. tl. ital. 1 , p. ()90.;

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une fleur

hermaphrodite sessile , formant par leur réunion une panicule

étroite. Glumes 2, plus longues que la fleur, carénées, pres(|ue

égales, aiguèset mucronées. Glumelle inférieure coriace, enroulée ,
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mais laissant en dehors la ijlumcllc supèrienrc, porliiiil un peu au-

dessous du sonuiicl une airtc aili(id«''c à sa hase, iiuii lordue oi {fe-

nouil lée
,

ix'isislaiilt! ; f^liiMK'llc su|M''rieuie plus courle, hidcnlée ^

binerviée. (ilumcllides -2. Klaïuines /> ; auliiries r/Z^z/j/Ts- au souiuiet.

Styles 2, courts ; stigmates pliinieux, s'rlalaiil à la hase de la (liMir.

Caryojks libre, glabre,

A. iiii4»moii»I':m livriol. l. c; lioiss. voij. Esp. 2, ]>. i\\\
;

Pari. jl. ital. I
, /;. I 7 I ; Slliui Aristclla L. .vy.s7. cd. 12, t. 5, p.

2J!I; (iouan, ilhisfr. p. -i, /. \,f. 3; AU. auri. 59, t. 2,/". i; DC.
/l. fr. 5, p. 28 et •>, /;. 258 ; Dub. bol. TiOri ; Lois. yall. 1, p. 49;
Mert. et Koch, dcutscfd. fl. I

, p. r;52; fi'u.s.s-. si/n. 1 , />. 121»; Afjros-

tis bromuides L. mant. 1, ]t. 50; Andropo(jon Inrmaphroditum
Pourr.l act. Tovl. 5, p. 508. — le. Rc/ib. icon.

f. 14()l. — Pani-
cule dressée , raide, allongée, très-étroite, lâche et interrompue,
rameuse; rameaux inégaux, grêles, dressés, les inférieurs géminés,
dûmes égales, plus longues que la fleur, fortement Irinerviées, d'un

blanc verdàtre, acuminées, mucronées. Glumelle inférieure velue à

la base, sans bourrelet ou coronule au sommet, munie un peu au-
dessousdu sommeld'une arête capillaire, droite, longue de 12 à 16
millimètres. Feuilles allongées, Irès-étroites , enroulées, dressées,

rudes en-dessus ; ligule à peine visible. Chaumes dressés, raides,

très-grêles. Souche fibreuse. — Plante de 5-iO décimètres, gazon-
nante.

Ilab. Lieux stériles de la région iiiédilerranéenne; Grasse, Fréjus, Toulon,
Arles; Aiguos-Mortes, Mines, Uzès, Montpellier, Saint-Guilh'm-le Désert;
Narbonne, Pcrpi}.'naii et monte dans les Pyrénées orientales jusqu'à Ule et

Saint Alliai, -f Juin.

LASIAGROSTIS. (I.inti. horl. ber.i, p. 99.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur les deux

faces, renfermant une fleur hermaphrodite brièvement stipitée, for-

mant par leur réunion une {lanicule. Glumes 2, plus longues que la

fleur, un peu inégales, carénées, membraneuses, 7?iî<//gueÀ-. Glumelle

inférieure longuement barbue à la base et sur les côtés, un peu co-
riace, linéaire-lancéolée, arrondie sur le dos, bifide et munie dans

réchancrure d'une arête non articulée persistante
;
glumelle supé-

rieure plus courte, munie de deux carènes obtuses séparées par un
étroit sillon. Glumellules 5, glabres. Etamines 5 ; anthères briève-

ment hérissées au sommet. Styles 2, très-courts ; stigmates plu-

meux , s'étalant à la base de la fleur. Garyops libre, glabre, fusi-

forme, muni d'un léger sillon sur la face interne.

L,. CAL.tMAGROSTis Link. L c; Rchb. excurs. 1
, p. 20;

Kochy syn. 900; Pari, jl, ital. \ ,p. 161 \ Agrostis Calamagrostis

L. sp, 92 ; Vill. Daup/i. 2, ;;. 78; Calamagrostis argentea D C. fl.

fr. 5, p. 23 et 5, p. 255; Stipa Calamagrostis Wahlenb. helv. 25
;

Gaud. helv. 1, p. 172; Achnantherum Calamagrostis P. Beauv.
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agrosl. 6, t. G, f.
7.

—

le. Rchb. icon.
f. 1464. — Paiiicule alloji-

gée, penciiéeau sommet, lâche, étalée [»cndanl ranihèse, très-ra-

meuse, à rameaux semiverlicillés, fins et rudes, longuement nus et

simples inférieurement. Glumes lancéolées, acuminées, trinerviées

à la base, finement ponciuées-rudes. Glumelle inférieure uniner-

viée, munie à sa base el sur les côtés de longs poils bJancs argentés;

arête jaunâtre , genouillée à la base et une fois plus longue que la

glumelle. Feuilles longues, raides , étroitement linéaires, acumi-

nées, canaliculées, à la lin enroulées ; ligule très-courte, tronquée.

Chaumes dressés, raides et grêles. Souclie comte, dure, fibreuse.

— Plante de 5-10 décimètres, formant un gazon épais et serré,

llnb. Lieux inonlagneiu et stériles; chaine du Jtini. à S;nnt-Hip[)olyle
,

Pont-rle-l\oi(1e, Ornaus. Moulhier sur la Loue, Arbois , Naolua, etc.; Lyon;
Alpes Hu Dauphiné et de la l*rovence. (irenoblo, Gap, Mont-Cicncvre , col de

Vais, Digue, Tournous, Barcelonuelte , mont Veutoux, Saiut-Aruoux; Espé-

rou ; Pyrénées, col de Torlos, J'Hiéris, etc. ^ Juin-août.

PIPTATHERUM. (P. Beauv. agrost. p. 18, l. 5, f. 10.)

Epillets pédicellés, comprimés par le dos, convexes sur les deux

faces, renfermant une fleur hermaphrodite et formant par leur réu-

nion une panicule. Glumes 2, plus longues que la fleur, arrondies

sur le dos, concaves, presque égales, membraneuses, mutiques. Glu-

melle inférieure coriace, luisante, embrassant la supérieure par ses

bords, munie d'une arête articulée à s;i base et très-caduque; glu-

melle supérieure égale à l'inférieure, binerviéef entière. Glumel-

lules 3, entières. Èlamines 5 ; anthères nues au sommet. Styles 2,

terminaux, très-courts ; stigmates plumeux, s'étalant à la base de la

fleur. Caryops libre, mais étroitement renfermé dans les balles,

glabre, oblong, comprimé par le dos, un peu déprimé sur la face

interne, qui est munie d'un léger sillon longitudinal.

P. c.ERixESCcivs P. Beauv. agrosl. p. 18, t. 10, /". 5 ; Boiss.

voy. 2, p. 640 ; MUium cœriilcscens De-^f. ail. 1,p. 66, l. 12 ; Dub.

bot. 505; Lois. gall. 1, p. 49; Berlol. fl. ilal. 1,p. 588; Guss.

syn. 1, ;). 150; Pari.! fl. ilal. J, p. 158; Urachne cœrulescens

Trin. unif. 172. — BourgeaUf iler hisp. n" 1512 ! — Epillets lan-

céolésy les plus grands du genre, panachés de vert et de bleuâtre,

formant une panicule dressée, pauciflore el peu rameuse; rameaux

solitaires ou géminés, capillaires, lisses ou presque lisses, longue-

ment nus à la base, étalés pendant l'anthèse, puis contractés. Glumes
égalesy lancéolées, acumiiiées, obscuréinent nerviées à leur base.

Glumelle inférieure d'un tiers plus courte que les glumes, glabre,

obture, terminée par une arôte plus courle quelle et très-caduque.

Feuilles étroites, linéaires, acuminées, à la fin enroulées; ligule

lancéolée^ saillante. Chaumes dressés ou ascendants. Souche fi-

breuse. — Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Lieux incultes de la Provence. Sainl-Arnoux, Grasse, Fréjus, Toulon,

Hyères, etc.; du Roussillon, Narboune. Banyuls-sur-Mrr, Collioures, Ville-

Iranche; Corse, a Ajaccio. -i^ Avril-mai.
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I». PAitAWO^tiiM P. Itcanr. agrost. p. 18; lioiss. roy. ^2,

;k (UI ; Milhim paradoxum !.. sp. \)() ; Schrad. germ. 1, /). Iîm;;

Mot. cf Koch, (leulscltl. /?. 1 , /). ri(»l ; Duh. bot. SOfi ;
Lois, ijall. I ,

/). r;o ; Hrlth. jl. cTcurs. ],p. 28; Jiertnl. fl. ital. 1, p. 58r;; Pmi.

//. //(//. I , /). ir)7 ; Crachne rircscens Trin. uni/î. 175. — le. lirhh.

icon. f. 14(;0. Ihmrgeau, itcr hisp. n" iOT !
— Kpillets oblongs,

vcrdâtrcs, tbrmaul uin^ paniciilo allongée, paucifluiv, ptMiclK'e au

somiiiot, ppii raiiHMise ; laincaiix 2 à 5 à rha(|iie n^Kiul, rudes, loii-

iiiicmenl nus à leur hase, rlalés pciulanl rantlièse, puis coulraclés.

(iluines ('gales, laurrolécs, aiyucs, 3-ri-iiervi('(*s. (ihunelle inférieure

(l'un tiers plus courle (|ue les plumes, velue, obtuse, énervié«î, ter-

minée par une arête quatre ou cinq fois plus longue qu'elle et très-

caduipie. Feuilles assez larges, linéaiies, acuniinées, [ilanes; ligule

très-courte, tronquée. Chaumes dressés. .Souche libreuse. — IManle

de ri-lO décimètres, à épillels plus petits que ceux de Tespèce pré-

cédente, mais du double plus grands que ceux de la suivante.

Hab. Ijcux storilos : ÏNîmos. Anduze, Auniessas et Saint-Ilippohle dans le

(iard; Montpellier, Saiiil-(iuiltieni-le- Dcserl, (iaiipes, Bcziers, Bodarieux ;

Karbonne; etc.; fort d'L'rdos dans les Basses-Pj renées (Lorc/). -f Mai.

P. iMVi.TiFroniiiYi P. Beauv.agrost. p. 18 ; Millum multiflo-

rum Car. demonstr. 50; Schrad. germ. 1, /). 193; Dub. bot. 505;

Lois. gall. i, ;). 50; Mert. et Koc/i, deutschl.
fl. 1, p. 501 ; Salis,

fl.
od. bot. Zeit. 1855, p. 475; Rchb. fl.

excurs. 1, p. 28; Bertol.

fl.ital. \, p. 586; Gms. syn. 1,p. 150; Pari.
fl.

ital. 1, p. 159;

Agrostis miliacea L. sp. 91 ; Gouan, illustr. p. o, D C.
fl. fr. 5,

j). 19; Urachne parviflora Trin. fund. 40. — h. Host, gram.

austr. 5, t. 45. Kralik, eœsicc. n° 856 !
— Epillets petits, ovoïdes,

actiminés, verdalres ou purpurins, formant une panicule qui atteint

jusqu'à 5 décimèlres, un peu penchée au sommet, nmlliflore, très-

rameuse; rameaux nombreux à chaque nœud, très-inégaux, rudes,

nus à la base, étalés pendant Tanthèse, puis contractés; les infé-

rieurs quelquefois dépourvus d'épillets ( Milium Thomasii Dub.

bot. 305) et simulant le verlicille inférieur de VAira involucrata.

Glumes inégales^ lancéolées, acuminées, mucronées, trinerviées.

Glumelle inférieure d'un tiers plus courte <|ue les glumes, glabre,

obtuse, munie un peu au-dessous du sommet d'une arête deux fois

plus longue qu'elle et très-caduque. Feuilles linéaiies, acuminées,

d'abord planes, puis enroulées par les bords; ligule courte, tron-

quée. Chaumes dressés, raideè, durs, souvent lameux inférieure-

ment. Souche fdjreuse. — Plante de 6-12 décimètres.

llab. Lieux arides, bois; commun dans toute la région uiéditerranéenue;

monte dans les Pyrénées orientales jusqu'au delà d'OIelle; commun en Corsf.

^ Juin-seplemhre.

MILIUM. (L. gen. n° 79).

Epillels pédicellés, comprimés par le dos, convexes sur les deux

faces, renfermant une fleur hermaphrodite et formant par leur réu-

nion une panicule. Glumes 2, égalant la lleur, arrondies sur le dos,

TOM. 111. 52
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concaves, presque égales, membraneuses, mutiques. Glumelle infé-

rieure coriace, luisante, embrassant la suj)érieure par ses bords,

toujours dépourvue d'arête; gluinelle supérieure égalant l'inférieure,

concave, cmargince au sommet. GlumeJlules 2, entières. Etamines

3; anthères f//a6re5 au sommet. Styles 2, courts; stigmates plu-

meux, s'étalant à la base de la fleur. Caryops étroitement renfermé

dins les balles, glabre, ovale, comprimé par le dos, convexe sur la

face externe, déprimé et presque plan sur la face interne.

M. EFFUSUM L. sp. 90 ; VilL Daup/i. 2, p. 70 ; Sm. hrit. 2,

p.l5', Schrad. gcrm. 1 , p. \*èl\Mert. et Koch, deutschl.
fl.

I,

/). 500; Gaud. helv. 1 , /). J7.-i; Lois. gall. 1 , ];. 50 ; Dub. bot. 505;
Bertol. fl. ital. \,p. 585; Gu'^s. syn. I, p. 151 ; Pari. fl. ital. 1,

/;. 154 ; Anders. agrost. /). 97, ^ iO, /". 115; Agrostis effusa D C.

fl. fr. o,p. 21. —7c. t:ngl. bot. t. 1106; Rchb. icon.
f. 1456.

Billot y exsicc. n° 1585! — Epillets ovoïdes, obtus, verdâtres ou

violets, épars, disposés en une grande panicule pyramidale et lâche,

très-rameuse; rameaux très-inégaux, capillaires, rudes, longue-

ment nus à la base, étalés ou à la fin réfléchis. Glumes ovales,

aiguës, lisses, 5-5-nerviées. Glumelle inférieure lisse, glabre, éner-

viée. Feuilles d'un vert foncé, allongées, assez larges, linéaires,

acuminées, rudes sur les bords, lisses sur les gaines ; ligule lancéo-

lée, saillante. Chaumes élancés, dressés. Souche fibreuse, émettant

de courts stolons. — Plante de 6-1 2 décimètres.

Ilnb. Bois; commun dans presque toute la France. ^ Mai-juillet.

fl. sc.%BRUii C. Rich. inMerletfherb. de Maine-et-Loire y 220;

Rœm. et Schult. syst. mant. 3, p. 561 ; Duniart. agrost. belg. p. 1 56,

t. 13, f.
49 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1853, p. 475 ; Bertol. fl. ital.

1, /}. 384; Boreau, bull. soc. Angers, ser. 2, t. 3, p. 160; Lloydf

fl. ouest, p. 515; M. vernale Dub. bot. p. 1035; Lois. not. 6 et

gall. ] , p. 50 {non Bieb.) ; M. confertum Guss. syn. ], p. 1 31 (tion

^.). — /c. Rchb. icon.
f.

1458. Billot, exsicc. n°295 ! ; Schultz,

exsicc. n° 752 ! ; Puel et Maille, herb. fl. loc. 136 ! ; Soleir. exsicc.

nP 25 î — Epillets ovoïdes, obtus, verdâtres, rapprochés, disposés

en une petite panicule lâche, peu rameuse ; rameaux courts, iné-

gaux, capillaires, rudes, nus à la base, flexueux, étalés-dressés, puis

contractés. Glumes presque égales, lancéolées, aiguës, faiblement

trinerviées, finement tuberculeuses çt rudes sur leur face externe.

Glumelle inférieure lisse, glabre, obtuse, énerviée. Feuilles pâles,

courtes, étroitement linéaires, planes, à gaines rudes; ligule lancéo-

lée, saillante. Chaumes dressés, grêles, faibles, rudes de bas en

haut, à la fin longuement nus supérieurement. Racine armue//c,

fibreuse. — Plante de 1-4 décimètres.

Ilnb. liois hiiinidis ; Corse, Liza, mont Coscione, Fiumorbo. Bonifacio ;

Toulon; Mériynac cl Caudéran jirès de Bordeaux ; Thouars, Bourgueil près de

Ctiinon . (J
Avril mai.
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Tiiin. 11. AlK()PSlI)i:.K (iodr. et (iren. — K|>iii«'ls /'pars , à

doux llnurs licrmapliroiliN's. <;itiiiif'II('s mciiibraiicuscs; rinft'riciiro

ran'iU'fM'l rmilit|ii('. Slylcs lirs-courls ou nuls; stigmates sortant à

la hase do la ilcur. Caryops romprimf'' par le dos, plan ou sup<'r-

licit'llompnt caualiculê à la faco iritcniP.

AIKOPMS. (P. Beanv. apiosl. 7«, l. t 5.1. K.)

Kpillt'ts tiTS-petits, |)é(licell('s, globuleux, renfermant deux fleurs

lierniapliiddites et scssiles. Gluiiies 2, pres(jue ('"^'alos, membra-
neuses, vontiues, caréniMîs, enveloppant complrteinenl les lleurs.

(ihinielle inréiifnir*; membraneuse, large, carénée, searieuse au

sommet subtrilubé , mulujue , uninerviée
;

glumelle supérieure

biearénéc , obovée , obtuse ou lobulée. Glumellules falr i formes
,

entières
,

glabres. Etamines 5. Styles 2 , très-courts , terminaux
;

stigmates plumeux. Caryops très-petit, suborbiculcnre, convexe sur

la face externe, jilan sur la face interne, glabre, enveloppé étroite-

ment par les glumelles.

A. GroBOSA Desv.journ. bot. 1, p. 200; D C. fl. fr. 5, ;).

2()2; Lois. gall. 1 , /). 50; Dub. bot. 510 ; Pari. II. ital. I
, p. 232;

Aira globosa Tfwre, journ. bot. i,p. 197, 1. 1 , f.
7> et A ; Bertol.

fl. ital. 2, /). 778; Guss. syn. 1, p. 147; Milium tenellum Cav.

icon. 5, n" 299, t. 274, f.
\.—Puelet Maille, herb. fl. loc. n« 15!;

Sc/iultz, eœsicc. n° 380!; Billot, eœsicc. w° 1368! — Panicule

dressée, petite, oblongue, s[>iciforme, dense, rameuse; rameaux

capillaires, lisses, flexueux, portant des épillets [)resque dès la base.

Epillets brièvement pédicellés , rapprochés les uns des autres, lui-

sants, blanchâtres. Glumes rapprochées, un peu rudes sur la carène.

Glumelle inférieure velue extérieurement et longuement ciliée aux

bords. Feuilles courtes, raides , canaliculées, sillonnées de stries

droites et scabres
,
glabres ainsi que les gaines dont la su[»érieure

est ventrue et rougeatre; ligule allongée , lancéolée. Chaumes dres-

sés, très-fins. Racine petite , fibreuse. — Plante de 5-12 centi-

mètres.

Iliib. Lieux sal)Ionneux; île de Ré; la Teste, Gujan , Sainl-Sever, Dax,
Motit-de-Marsaii. Bayonoe; Montpellier, Toulon, le Luc, Fréjus, Grasse, etc.

d; Avril-mai.

ANTINORIA. (I>arl. fl. palerm. I, p. 92.)

Epillets petits, pédicellés, comprimés par le côté et convexes sur

les deux faces, renfermant deux tleurs hermaphrodites. Tune sessile,

l'autre sti^pitée. Glumes 2
,
presque égales, membraneuses , caré-

nées, plus longues que les fleurs, uni-trinerviées. Glumelle infé-

rieure membraneuse, large, carénée, scarieuse au sominet subtri-

lobé, mutique, trinerviée; glumelle supérieure bicarénée, tronquée-

émarginée au sommet. Glumellules lancéolées, entières, glabres.

Etamines 5. Stigmates sessiles, presque terminaux, écartés 1 un de
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PaiiliT, pliiiiieiiv, surlaiil à la base de la fleur. Caryops obore-siib-

pijriforme, très-ubtiis, comprimé par 1<; dos
,
plan sur la face in-

terne, glabre, enveloppé étroilemenl par les glumelles.

A. AGROSTiDEA Pari. fl. palerm. 1, p. 95; Airopsis Agrosti-

dea D C. /l. fr. 5, p. 262; Dcsv. pi. Angers, o6; Lois. gall. éd. 2,

/. 1, p. 5G; Dub. bot. olO; Coss. et Germ.! fl.par. (UO; Lloyd! fl.

Loire-Inf. 505; Bor.! fl. centre, 2, p. 578; Airopsis Candollii Dcsv.

journ. bot. 1, p. 200; Bast. ess. 5i; Aira minuta Lois. gall. éd.

i
, p. 45 {non L.]; Aira agrostidea Lois. not. 10 {non Guss.); Poa

agrostidea D C. ic. rar. gall. p. 1,^1; Poa airoides Saint-Hil. not.

11 {non Kœl.)—Panicule dressée, plusieurs fois tricliotome, à la fin

divariquée, lâche, irrégulièrement ovale; rameaux capillaires, un peu

rudes. Epillels longuement pédicellés , écartés les uns des autres,

très-petits, luisants, panachés de vert et de violet; axe de Tépillel

glabre. Glumes à la lin étalées, bien plus longues que les fleurs ,

rudes sur la carène, obtuses; l'inférieure uninerviée , la supérieure

trinerviée. Feuilles vertes, molles, linéaires, aiguës , sillonnées de

stries onduleuses et scabres, glabres ainsi que les gaines; ligule al-

longée, lancéolée. Chaumes longuement radicants à la base
,

puis

dressés, flexueux-géniculés, grêles et mous. Souche rampante, sto-

lonifère. — Plante de 1-5 décimètres.
//f/b. Prairies tiumides , marais; Rennes; commun à Nantes ; Chalonnes,

Juigné-sur-Loire, Vierzon, landes de Kécon et landes dAsnières dans Maine-
et-Loire; marais de MorOieau en Dampierre (Vendée); élanfï dn Grand-Douhe
dans le Cher {Deséglise); Sologne; foret de Fontainebleau. ^ Juin-juillet.

M0L1NERI\. (Pari. fl. ital. I, p. 2.56.)

Epillels petits, pédicellés, comprimés par le côté et convexes sur

les deux faces, renfermant deux fleurs hermaphrodites. Tune sessile,

l'autre stipitée. Glumes 2, égales, membraneuses, carénées, plus

courtes que les fleurs, uni-trinerviées. Glumelle inférieure membra-
neuse, oblongue, carénée, arrondic-subtrilobée au sommet, mu-
tique, multinerviée

;
glumelle supérieure oblongue, bicarénée

,

éuiarginée au sommet. Glumellules 2, ovales-lancéolées, entières,

glabres. Elamines 5. Stigmates sessiles, rapprochés, terminaux,

plumeux, sortant à lu base de la fleur. Caryops lancéolé, atténué

aua- deux extrémités, comprimé par le dos, canaiiculé sur la face

interne, enveloppé étroitement par les glumelles.

il. >iiji't)T.% Pari. l. c; Aira minuta Lœfl. it. p. 2; Lois,

gall. éd. 2, /. 1, p. 56; Bertol. fl. ital. 1, ]). 441 {non Lois. gall.

éd. 1 ); Aira Lagascœ Kunth, enum i,p. 99; Airopsis minuta
Desv. in Rœm. et Schult. sijst. 2, p. 578 ; Poa minuta Trin. in

act. pelrop. i), part. 1, p. 572; Catabrosa minuta Trin. fund.

agrost. p. 156; Gris. spic. fl. rum. et Bith. 2, p. 457.

—

Le.

Srhreh. gram. 2, /. 21, f. 2. Soleir. exsicc. n" 4665 î— Panicule

petite, dressée, plusieurs fois tricholome, à la fin fortement divari-
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quée, liklio, uval»; ; liiiiieaux capillain's cl lisses. Kpillcls livs-pclils,

trois à ciiuj lois iiioins loii^squc leurs pédicclles, écarlés les uns des

autres, luisants et panaclu'sde l»lane, de vert et de \iolet. r.luines

à la liu très-élalées, un peu plus courtes que les Heurs, oblougues,

car(''uées et lisses sur la rarène, érodées-denliculées au soininel;

Piiilérieure uuiuervi(''e, la supérieure triu(;rvié<î. (Jlurnelle inférieure

glabre, tronfjuée-Iohulée au sommet, munie de l')-! ncTvures sail-

lantes (îl rudes
;
glumelle supérieure émaryinée ou hilobée au som-

met. Anthères courtes, ovales. Feuilles molles, d'un vert pâle,

courtes, canaliculées, puis enroulées, olitusiuscules, rudes aux bords,

à fiaînes glabres et forleipent striées, à ligule saiihute et lancéolée.

Chaumes un peu l'ascicuiés, lins, dressés ou ascendants. Kacine

petite, libreust!. — Plante de ">-IO cenlimèln.'s.

Ilab. Li\ (j)rse, à Cnlvi ISolcirol). (l^ Mnrs-avril.

Tiun. 12. AVENACE.E Kunth, enum. I, p. 286 {e.x parte). —
Epillets épars, à 2-0 lleurs donirinrérieuro est rarement mà!e et les

autres hermaphrodites. Ghimelles herbacées; l'inférieure arrondie

sur le dos et munie d'une arête dorsale. Caryops comprimé par le

dos, canaliculéou muni d'un sillon à la face interne.

CORYNEPHORUS. ^P. Reauv. agrosl. p. 90, t. 18, f. 2.)

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur les deux

faces, renfermant deux fleurs hermaprodites, l'inférieure sessile, la

supérieure .s///)//c'c. Glumes 2, presque égales, membraneuses, ca-

rénées, plus longues que les fleurs, uninerviées. Glumelle inférieure

concave^ entière et aiguë au sommet, aristée sur le dos ; arête arti-

culée au milieu et épaissie au sommet ; glumelle supérieure biner-

viée, trilobée au sommet. Glumellules bifides, glabres. Eliimines 5.

Stigmates 2, terminaux, sessiles, plumeux. Caryops ohlong, ohtuSy

muni d'un sillon longitudinal étroit sur la face interney glabre^

étroitement enveloppé par lesglumelles.

C. CAU'ESCEXS P. Beauv. l. c; Koch, syn.9\5; Pari. fl.

it'al. \
, p. 248 ; Anders. agrost. p. 7S , t. 8, f. 54 ; Aira canescens

L. sp. 97; Vill. Dauph. 2, p. 85; D C. fl. fr. 5, p. 44; Lois,

gall. 1, p. ryl,Dub. bot. 511 : Gaud. helv. 1 , p. 522; Berlol. fl.

ital. 1, p. 452; Aira variegata Saint-Am.
fl

agen. p. 52. — le.

Engl. bot. t. M 90. Fries, herb. norm. 1, n" 77!; Schultz, exsicc.

n° 1166 !; Billot, exsicc. n" 91 ! — Panicule dressée ,
contractée

avant et après Panthèse , étalée et oblongue pendant la floraison,

plusieurs fois tricholome ; rameaux capillaires , rudes, inégaux; les

plus courts portant des epillets jusqu'à leur base et les autres nus

dans leur tiers inférieur. Epillets oblongs, panachés de rose, de vio-

let et de blanc, puis tout à fait blanchâtres ; axe de l'épillet barbu

sous les fleurs; le faisceau de poils égalant à peine le sixième de la

longueur de la glumelle. Glumes lancéolées, aiguës, rudes sur la ca-
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rêne. Arête de la gliimelle inférieure droite, dépassant à peine les

glumes, articulée au milieu ; article inférieur brun et égal ; article

supérieur filiforme-cylindrique^ atténué à la base^ blanc; articula-

lion pourvue d'une collerette brièvement ciliée. Feuilles glauques,

sélacées , raides et très-rudes; les radicales fasciculées ; ligule

oblongue. Chaumes fascicules, souvent genouillésà leur base. Souche

fibreuse f
formant un gazon épais. — Plante de 1-5 décimètres.

a. genuina. Chaumes dressés, allongés.

p. maritima Nob. Chaumes étalés, genouillés, très-courts; pani-

cule petite.

Hab. Lieux sablonneux. La var. a. commune dans toute la France. La var.

^. sur les côtes de l'Océan el de la Méditerranée. '^ Juillet-août.

€. ARTicuLATVS P. Beauv. l. c; Pari.! fl. ital. 1, p. 248

6a?o/. var. p.); ^*>'^^ articulata Desf. atl. 1 , p. 70, /. 15; D C, fl. fr.'

T), p. 261; Lois. gall. 1, p. 57; Dub. bot. 511 ; Guss.rar. p. 21 ;

Bertol. fl. ital. 1, p. 455; Aira hybrida Gaud. agrost. helv. \,p.

124. — Billot, exsicc. «" 480 ! ; Soleir. exsicc. n° 4814! — Pani-

cune dressée, contractée avant et après l'anthèse, étalée et ovale

pendant la floraison, plusieurs fois tricliotome ; rameaux capillaires,

lisses et nus dans leur moite inférieure, rudes et portant desépillets

lâchement rapprochés dans leur moitié supérieure. Epillets oblongs,

panachés de vert, de pourpre et de blanc; axe de Tépillel barbu sous

les fleurs ; le faisceau de poils égalant les deux tiers de la longueur

de la glumelle. Glumes lancéolées, aiguës, rudes sur la carène.

Arête de la glumelle inférieure droite, ne dépassant pas les glumes,

articulée au milieu; article inférieur brun et égal ; article supérieur

brusquement dilaté en massue , blanc ; articulation pourvue d^jne

collerette brièvement ciliée. Feuilles vertes, fines, d'abord planes,

puis enroulées-sétacées, obtusiuscules, élégamment ponctuées-rudes

sur les deux faces; les radicales non fasciculées; ligule oblongue.

Chaumes rapprochés en petit nombre, ascendants. \\î\c\ne annuelle,

libreuse. — Plante de 2-5 décimètres.

7/fl/;. Sables marilimes de la Méditerranée; Cannes, îles d'Hyères, Tou-
lon, Aigues-Morles, Narbonne, CoUioures, etc.; Corse à Bastia, Calvi, Ajaccio.

(î; Avril-mai.

C FASCtCM}ij.\Tt]s Boiss. et Reut. pug. 125; Godr. not. fl.

montp. p. 24; Aira C. artîculatus p. gracilis Pari. fl. ital. 1, p.

249; articulata p. gracilis Desf. fl. atl. 1, p. 70 ; Guss. syn. 1 ,

p. 149.— Schultz, exs. 195 ! — Panicule dressée, contractée avant

et après l'anthèse, très-étalée , lâche et ovale pendant la floraison ,

plusieurs fois tricliotome; rameaux capillaires, allongés, lisses, nus

dans leurs trois (juarts inférietirs et portant des epillets étroitement

fascicules au sommet. Epillets de moitié plus petits que dans le C.

articulatus, oblongs, panachés de vert , de pourpre et de blanc ;

axe de Tépillet barbu sous chaque fleur, le faisceau de \io'ih égalant

le sixième de la longueur de la glumelle. Glumes lancéolées, acu-
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minées, aigui'S, rmlrs sur la cairiu'. Arrio df la gliiiiiclle inf»'rieuie

droite, éj^alaiil presque les gluiiies, ailiciilée au niilicu ; ailicle iii-

fch'ieur brun el é^al ; arlirlr su[n'rifMir fUiformc-rf/lltulrique , atté-

nué à sa hase : arliculaliou pourvui' (l'une colh'n'n*.' hrièvcnicnl ci-

liée. Feuilles vertes , Unes, (l'abord planes, puis enroulées-sélacées

aiguës, poneluées-iudes sur les (\eu\ faces ; les radicales non fasci-

culées; ligule oblunuue. Chaumes lapprochés en petit nombre
,

dressés. Kacine libreuse , annuelle. — Plante de 2-r> dé( imètres

bien distincte de Pespèce précédente, avec Lupielle on Ta confondue,

par son port et |)ar les caractères indi(jués.

//o(». Lieux cultives; Fréjiis, Iles (IHycrcs. Toulon; Moiilpcllicr . F.^caii-

«iorgues près de Loiléve, Aiiiane, Aî^iit; , Nail»()iim', l'eipitiiiîiii , l{;iii\ul.s-!.ur-

!Vler, Collioures, Port-Vendres, Traucadc de VillelraïKlif, elc. (i Juin.

AIRA. ( L. {icn, n" SI ; excl. sp.)

Epillels pédicellés, comprimés par le côté, convexes sui- les deux
faces, renfermant deux lleurs hermaphrodites et sessiles. Glumes 2,

presque égales, membraneuses, caiénées, plus lotigues que les lleurs,

uninerviées. Glumelle inférieure membraneuse, arrondie sur le dus^

bifide au sommet et souvent pourvue sur le dos d'une arête non
articulée ni épaissie au sommet; glumelle supérieure bicarénée,

bidentée au sommet. Glumellules ovales-lancéolées, entières, gla-

bres. Etamines 5. Stigmates terminaux, subsessiles, plumeux.
Caryops glabre^ subfusiforme, muni d'un sillon longitudinal étroit

sur la face interne^ à la fin adhérent aux glumelles coriaces.

a. ICpitleh ccartésles uns des anlres.

A. CAiii'OPiiYi.i.K.% L. sp. 97 ; D C. fl. fr. 5, p. A\\ Lois,

gall. i, p. 58; Dub. bot. 511 ; Avena caryophyllea Wigg. prim.

fl.
hais. 10; Mert. et Koch, deutschl.

fl. 1, ;). 572 ; Godr.
fl.

lorr.

3, p. 154 ; Airopsis caryophyllea Fries^ nov. Mant. 3, ;). 180 ;

Anders. agrost. 70, t. 7, f. 11. — h. Rchb. icon.
f. 167G. Pries,

herb. norm. 2, n° 75!; Billoty eœsicc. n^ 481 ! — Panicule
dresssée, trichotome, à la fin étalée-dressée ou plus rarement
divariquée {A. divaricata Pourr. act. Toul. 3, p. 307) ; rameaux
capillaires, lisses à la base, un peu rudes au sommet. Epillels sim-
plement plus courts que les pédicellés, oblongs, luisants, à fleurs

ordinairement aristées toutes les deux. Glumes rudes sur la carène,
brièvement acuminées, aiguës. Glumelle inférieure brune, ponctuée-
rude, munie à sa base de deux petits faisceaux de poils, acuminée
au sommet terminé par deux soies courtes; aréle insérée au tiers

inférieur de la glumelle, une fois aussi longue que les glumes.
Feuilles courtes, raides, sétacées, fortement striées et rudes sur les

gaines; ligule allongée, lancéolée. Chaumes dressés ou étalés,

filiformes, simples. Racine petite, fibreuse. — Plante de JO-15
centimètres.

Hab. Lieux sablonueux ; commun daus loule ia France (1 Mai-juin.
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A. Teivohii Guss. prodr. 1, p. 62 et suppl. 1, p. iri ; Bertol.

fl. ital. I , p. i-i4 ; Bohs. voy. Esp. 2, p. 6d1 . — Panicule dressée,

plusieurs fois tricholome , à la fin divariqiiée, Irès-rameuse
;

rameaux roiigeàtres, capillaires, lisses. Epillels de cinq à huit fois

•plus courts que leurs pédicelles, très-petits, ovales, luisants, pana-

chés de violet et de blanc, à fleurs tantôt dépourvues, tantôt pour-
vues d'arête. Glumes un peu rudes sur la carène, obtuses au
sommet non apiculé. Glumelle inférieure brune, ponctuée-rude,

acurninée, glabre à sa base, acuminée au sommet un peu infléchi

en dedans. Feuilles sélacées, à gaines sillonnées et rudes ; ligule

allongée, lancéolée. Chaumes fascicules, fdiformes, dressés ou

ascendants. Racine petite, fibreuse. — Plante de 1-5 décimètres.

a. mutica. Les deux fleurs de Tépillet dépourvues, d'arête
;
glu-

melle inférieure de Tune et l'autre fleurs entière au sommet. A.

inflexa Lois. gall. 1, p. 56, /. 2"2
; A. pulchelta Link, hort. ber.

1, p. 150 [non Rœm. et Schult., nec Noce, et Balb.); Airopsis pul-

chella Ten. fl.nap. 5, p. 56, t. 102,/'. 2; Fiorinia pulchella Pari,

fl. ital. 1 , p. 255.

p. mixta. Les epillels des deux autres variétés réunies sur le

même pied.

y. semiaristala. L'une des fleurs de Tépillet pourvue d'une arête

insérée au tiers inférieur de la glumelle et une fois un tiers aussi

longue que les glumes; glumelle inférieure <le la fleur aristée ter-

minée par deux soies très-courtes. A. intermedia Guss. prodr. suppl.

1, p. 16 ; Pari.! fl. ital. I, p. 255; Jord.! pug. 1 i6 ; Godr. not.

fl. montp. 25; A. capillaris Guss. syn. 1, p. 148 {non Ilost.); A.

corymbosa Chaub. fl. pelop. p. 5, t. 7 et act. soc. linn. Bordeaux^
t. 19, lier. 1, t. i.

Ilcib. Lieux sal)lonueiix. La var. a. à Baslia et Bonifacio {Requien). La var.

p. à Ajaecio [Clément). La var. y. à Cannes, Kormes, le Luc, iles d'Hyères ; en

Corse à Baslia et aux bains de Guagno. (T Avril-mai.

Obs. — Dans tous les Aira les fleurs muliques ont la glumelle inférieure

entière au sommet. Dans les fleurs aristées sur le dos de la glumelle, celle-ci

se termine au contraire par deux soies quelquefois très-courtes, mais cepen-
dant visibles. Les deux états se rencontrent dans un seul et même èpillet, lors-

qu'il renferme une fleur umtiqueel uue fleur aristée. Cette observation expli-

que conwnent nous avons été conduit à réunir r."!. Tenorii à VA. intermedia.

Jk. Ei.EG.%ivs Gaud. agrost. helv. 1, p. 150 (1811); Gris,

spic. fl. mm. et bith. 2, p. 456 ; A. capillaris Host, gram. austr.

4, p. 20, t. 55 (1814); Gaud. helv. 1, p. 527 ; Lois. gall. 1, p.

58 ; Dub. bot. 511 ; Rchb. fl. excurs. 1, p. 50 ; Boiss. coy. Esp.

2, p. 651 ; Pari.! fl. ital. 1, p. 255 ; Godr. not. fl. montp. 25

(non Lag. nec Guss.) ; A. pulchella Noce, et Balb. fl. ticin. 1, p.

405 {non Willd.); Avena capillaris Mert. et Koch, deutschl. fl. I
,

p. 575. — le Rchb. icon.
f. 1677. Schultz, exs. /i° 1575!; Rchb.

exsicc. n" 2506! — Panicule dressée, plusieurs fois tricholome,

Irès-élalée ; rameaux allongés, capillaires, lisses à la base, un peu

ludes au sommet. Kpillets quatre à six fois plus courts que leurs
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péilirolles, tirs-pctils, ol>lon|:s, hiisauls, ;'i flours aristi'ns toutes les

«leiix ou lii supérieur*) uiuli(|ue. (iluuies rudes «ur la raiène, oblu-

ses-érodées au sommet ordlnairemvnt ajiiculv. Cluiuelle iiitV'rieure

brune, poueluée-rude, aniuiiuée au soruniel qui reste droit et se

leriniue dans les n<'urs arislées jiar deux soies assez longues, munie
à sa hase de deux faisceau.r de poils très-courts; arrte insérée

au quart inférieur de la glurnelle, une fois aussi longue que les

glunies. Feuilles couples, sétacées,à gaîrjes fortement sillonnées

et rtides ; ligule oblongue, lancéolée, lacérée au sommet. Chaumes
filiformes, dressés ou ascendants. Kacine petite, fibreuse. — Plante

(le 1-3 décimètres.

a. genuina. F.pillets aune seide fleur aristée. A. capillarisJord.!
pu(j. 145. La forme à épillets plus petits est le A. corsica Jord.!
pug. 145 (non l\iusch).

p. biarislala. Epillets à deux lleurs arislées. A. ambigua De
Nolaris, in ann. se. nat. sér. 3, t. 2, p. 3G5 ; Jord.! pug. 145.

Hab. L\eu\ s;il)loiiiieu\ ; Corse, à Ajaccio; Frcjus, Forèt-des-Maures, iles

d'Hjères, Toulon; Moulpellior; reuionle la vallée du Rtiôue et se retrouve à

Valeuce et à Lyon, (i^ Mai-juin.

A. PROviiveiAi.is Jord.! pug. \A2. — Panicule dressée,

plusieurs fois trichotoFiie, à la fin dressée-étalée ; rameaux allongés,

capillaires, un peu rudes dans toute leur longueur. Epillets les plus

gros du genre, deux à quatre fois plus courts que leurs pédicelles,

oblongs, luisants, à deux fleurs dont Tinférieure ordinairement
aristée et la supérieure mutique. Glumcs rudes sur la carène, aiguës

et finement denticulées aux bords. Glumelle inférieure brune, ponc-

tuée-rude, acuminée au sommet, tm peu incliné en dedans et termi-

née par deux soies courtes, munie à sa base de deux faisceaux de

poils très-courts ; aréle insérée au quart inférieur de la glumelle,

une fois et demie aussi longue que les glumes. Feuilles sétacées,

à gaines sillonnées el rudes; ligule allongée, lancéolée, lacérée.

Chaumes filiformes, fascicules, dressés. Racine petite, fibreuse. —
Plante de 2-3 décimètres.

Ilab. Canoës, le Luc, Fréjus, Toulon. (T) Mai-juin.

b. Epillets rapprochés les uns des autres nu sommet des rameaux.

A. cup.4ii-iAiv.% Guss. syn. \,p. 14o ; Pari.! fl. ital. 1 , p. 252 ;

Jord.! pug. 145 ; Godr. not. fl. montp. 25; A. carijophyllea y. m-
termedia Mutel,fl. fr. A, p. 52, t. 80, f.

594. —Soleir. exsicc.

n° 4815 ! — Panicule dressée, plusieurs fois trichotome, à la fin

étalce-dresséc; rameaux capillaires, lisses à la base, un peu rudes

au sommet. Epillets plus longs que leurs pédicelles ou les égalant,

très-petits, rapprochés en faisceau au sommet de chaque rameau,
oblongs, luisants, à deux fleurs dont Tinférieure ordinairement mu-
tique et la supérieure aristée. Glumes à la fin très-étalées, rudes sur

la carène, tronquées-dent iculées au sommet ordinairement apiculé.

Glumellule inférieure brune, poncluée-rnde, glabre à la base, acu-
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minée au sommet qui est droit et très-brièvement bifide dans la

fleur aristée; arête insérée au quart inférieure de la glumelle,

presque une fois aussi longue quelesglumes. Feuilles radicales fines,

sélacées; les cnulinairosplus larges, canaliculées, à gaînesfortement

sillonnées et rudes; ligule allongée, lancéolée, lacérée au sommet.

Chaumes filiformes, dressés, fascicules. Racine petite, fibreuse. —
Plante de 2-5 décimètres.

//«(j. Cannes, Fréjus, Ilyèrns; Aigues-Mortes, Monipellier, Agde; Narbonae;

Corse, à Ajaccio, Caivi, Corlc, Bonifacio, Sartëne.(î^) Avril-mai.

A. IMIJI.TICDLMI8 Dumort. agrost. 121 , Boreau! fl. centre^ 2,

p. 580 ; Jord.l pug. 1 14 ; A. aggregata Timeroy, in Jord.l pug.

114. —Schultz, exsicc. n" 1574!; Rchb. e.rs. n« 152! — Panicule

dressée, plusieurs fois trichotome, à la fin étaiée-dressée; rameaux

capillaires, lisses à la base, un peu rudes au sommet. Epillets éga-

lant leurs pédicelles, rapprochés en faisceau au sommet de chaque

rameau, oblongs, luisants, un peu ventrus, à fleurs ordinairement

aristées toutes les deux. Glumes jamais très-étalées, rudes sur la

carène, brièvement acuminées^ aiguës. Glumelle inférieure brune,

[»onctuée-rude, munie à sa base de deux petits faisceaux de poils

très-courts, acuminée au sommet qui reste droit et qui se termine

par deux soies très-courtes dans les fleurs aristées; arête insérée au

tiers inférieur de la glumelle et une fois et demie aussi longue que

les glumes. Feuilles étroites, à la fin canaliculées, à gaines sillonnées

et rudes; ligule allongée, lancéolée, aiguë. Chaumes fascicules,

dressés. Racine fibreuse. — Plante de 1-5 décimètres.

//rt/;. Conimnn dans tout l'ouest de la France, depuis Duulcerquc jusqu'à

l'eml)ouchure de la Gironde; remonte la vallée de la Garonne jusqu'au de là

de Toulouse, celle de la Loire jusqu'à Tours, celle de la Seine jusqu'à Rouen;

Abbeville ; commun eu Auvergne et dans tout le centre delà France ; se retrouve

<ians l'est à Romans (Drôrae). à Lyon, à Montbrison, à Aulun, à Chaussiu

(Jura).(D Juiu-juillet.

A. pa.KCOx L. sp. %1\ D C. fl. fr. 5, ]). 44; Lois. gall. 1,

p. 58; Diib. bot.'^W ; Avena prœcox P. Beauv. agrost. 89;

Airopsis prœcox Pries, nov. mant. 5, p. 180 ; Anders. agrost. 70,

l 7^ f^
78.— le, Curt. lond. 5, t. M. Pries, herb.norm. 2,n<' 74!;

Billot, exsicc. n° 884!; Schultz, exsicc. n° 585 ! — Panicule petite,

spiciforme, contractée, ovale ou oblongue, à rameaux très-courts

toujours dressés. Epillets plus longs que leurs pédicelles, tous fasci-

cules, oblongs, luisants, à fleurs ordinairement aristées toutes les

deux, Glumes jamais très-étalées, rudes sur la carène, aî(/wè.s-. Glu-

melle inférieure brune, i)onctuée-rude, munie à sa base </e (/ew.r

petits faisceaux de jwils courts, acuminée au sommet qui reste droit

et se termine par deux soies assez longues; arête insérée au tiers

inférieur de la glumelle et une fois et demie aussi longue que les

glumes. Feuilles étroites, à la fin enroulées-sétacées, à gaines sil-

lonnées et un peu rudes; ligule allongée, lancéolée, lacérée.



^ (iUAMINr^KS. .»i07

(lliauines fascicules, dresses ou ascrinhinls. Racine pclilc, lilircusc— Piaule (le ô-irj ceuliui«''lres.

Hnb. Lieux salilofiiicux ; cotnimin (l.ins picsrnic loiih' l.i rriiiicc ' l Avril-

DKSCIIAMPMA. [V. IUmiiv. ii^^nisl. 91.)

p]|)illets pédicellés, couipriuiés |»ar le cùlé et c()uvexes sur les deux
faces, reiirerniaul "2-7» lleins doiil riniV'ricMjre sessile et les fsiipé-

rieurcs stipilccs. (Jlumes "2, |ues(|U(; égales, inenMjiaueuscs, caré-
nées, égalanl |)rcs(jue les (leurs, uui-lriuerviées. (iliiruelle inférieure

ihenibraueuse, conravi'f tronquée-dentée au sommet^ arisiée sur le

dos; aréle non articulée, non épaissie au sommet ; f^lumelle supé-
rieure hicaréuée, bifide au sommet. Cluirudiules lancéolées, en-
tières, glabres. Ktamiiies ô. .Stigmates terminaux, subsessiles, plu-
meux. Caryops subfusiforme, comprimé par le dos, plan sur la face
interne, glabre, libre.

Secl. 1. EuiîKsciiAMPsiA. — Are le dorsale de la fleur droite.

D. c.i:si>iTos.% P. Beauv. agrost. 91 ; Pari. fl. ital. 1 ,

;). 241 \Aira cœspitosa L. sp. 96 ; Vill. Dauph. 1,p.%'h\ D C. fl.

fr. 5, p. 45 ; Lois. gall. J, p. 57. — Je. Rchb. icon. f. 1082.
Billot, eocsicc. n" 1587! — Panicule grande, dressée ou un peu
penchée, Irès-étalée pendant Tantlièse , très-rameuse; rameaux
capillaires, rudes; les plus courts munis d'épillels jusqu'à la base;
les inférieurs semiverticillés. Epillets plus longs que leurs pédicellés,

pelils, luisants; axe de Tépillet barbu sous les fleurs. Glumes lan-

céolées, aiguës, rudes sur la carène. Glumelle inférieure lisse, munie
à sa base, plus rarement à son milieu, d'une arête fine droite et plus
courte que la glumelle. Feuilles radicales très-longues, fasciculées,

dressées, linéaiies, planes, fermes, lisses en dessous, très-rudes et

sillonnées en dessus; les caulinaires plus courtes et plus larges;

ligule oblongue. Chaumes dressés, très-rudes au sommet. Souche
fibreuse, gazonnanle. — Plante de 4-10 décimètres.

a. genuina. Epillets panachés de violet de jaune et de blanc.

p. pallida. Epillets plus petits, d'un vert blanchâtre. Airapar-
vi/lora Thuill. par.}). 38; Aira altissima Lam. fl. fr. 3, p. 581.

Y. Alpina Gaud. helv. 1, p. 325. Epillets bruns; plante moins
élevée.

tiab. Prés, bois; commun dans toute la France. ^ Juin-juillet.

D. MKDtA Rœm. etSchult. syst. 2, p. 687; Pari. fl. ital. 1 , p.
245; D.juncea P. Beauv. agrost. 91 ; Aira média Gouan, illustr.

p.D',D C. fl. fr. 5, p. 261 ; Dub. bot. 511 ; Bertol. fl. ital. I,

p. 449; Boreau! fl. centr. 2, p. 578; Aira juncea Vill. Dauph. I,

;;. Z\l et 2, p. 86 ; Lois. gall. 1 , p. 57 ; Aira setacea Pourr. act.

Toul. ù,p. 507?; Schismus Gouani Trin. fund. agrost. 148. —
le. Mutel, fl. fr. t. 78, f. 588. Billot, eœsicc. n" 1090 î —Panicule
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dressée, grande, très-étalée pendant Tanlhèse, très-rameuse ; ra-

meaux capillaires, très-rudes, longuement nus inférieurôment ; les

inférieurs semi-verlicillés. Epillets égalant leurs pédicelles ou plus

longs, rapprochés au sommet des rameaux, luisants, panachés de

blanc, de jaune et de violet, à la fin d'un blanc jaunâtre; axe de

répiliet l)arbu sous les fleurs. Glumes lancéolées, rudes sur la carène.

Glumeile inférieure lisse, munie au-dessous du milieu ou au milieu

d'une arête droite qui égale la longueur de la glumeile^ plus rare-

ment dépourvue d'arête {Aira subaristata Faye y not. p. 15).

Feuilles radicales fascicidées, dressées, un peu raides, /??i<?.<f, enrou-

lées-sétacées, rudes et glauques: ligule allongée, lacérée au sommet.
Chaumes dressés, fascicules, raides et très-rudes au sommet. Souche
fibreuse, gazonnante. — Plante de 4-10 décimètres.

llab. Bois et lieux incultes; coninuin daos toute la répion des oliviers; re-

monte la valloe du Rhône jusqu'à L^on,• Cromieu (Isère); Gap, Sisteron,

CaslellaiwK'; Dijon ,- Surgèros, foi'èt de Benon et Saint-Georges du Bois dans
la Charente Intérieure ; Sainl-Cyr en Talmondais et le Champ-Saint-Père
dans la Vendée, Bourges, Saint-Thoretle et bois de Chavannes dans le Cher.

if Juin-juillet.

Sect. 2. .\VF.>ELL\ Bluff et Fing. tomp. 1, p. I ôO. — Arcte dorsale de la fleur

genouillée.

D. TniiiLLiERi Godr. et Gren. ; Aira discolor Tliuill. par.

p. 59 {e.r sperimin. lectis circà Rambouillet) ; Aira uliginosa

Weihe, ap. Bœningh. fl. tnonast. p. 25 ; Koch, .sî/m. 913 ; Boreau!

fl. centre^ 2, p. 579; Cosson et Germ. fl. par. t>59 ; Delastre, fl.

Vienne^ 475; Lloyd!
fl.

Loire-Inférieure, 502; Aira montana
Desv. obs. AngerSf 53 ; Lois. gall. 1, p. 57 [non L.). — le. Rchb.

icon./". 1681 et eœsicc. n° 202! — Panicule dressée, peu étalée

après Panthèse, très-rameuse; rameaux capillaires, très-rudes, lon-

guement nus inférieurement; les inférieurs semi-verticillés. Epillets

plux /o»y/.ç que leurs pédicelles, rapprochés au sommet des rameaux,

luisants
,
panachés de vert de violet et de jaune, à la fin jaunâtres

;

axe de Tépillet brièvement velu dans toute sa longueur. Glumes

lancéolées, rudes sur la carène. Glumeile inférieure ponctuée-rude,

munie un peu au-dessus de sa base d'une arête genouillée deux fois

aussi longue que la glumeile. Feuilles radicales fasciculées, dressées,

très-étroites, planes ou pliées en f/eî/a?, très-rudes etglauques; ligule

allongée, lancéolée, aiguë. Chaumes dressés, fascicules, raides,

très-lisses au sommet. Souche (ibreuse, gazonnante, émettant quel-

quefois des jets courts. — Plante de 5-6 décimètres.

Ilnb. Lieux humides et tourbeux ; Saint-Léger près de Paris, Rambouillet;

Vire; lande de Lessay dans la Manche iLebcl); Vannes et Erdeven dans
le Morbihan; commun aux environs de Nantes; Angers: Cholet, Pauancé;
Poitiers, Monlmorillon ; étangs de Mc/ièresdans l'Indre; Samblançais ^Indre-

et-Loire); Napoléon-Vendée [Ponlnriicr). ij- Août-septembre.

I). Fi.Extios.% Gris. spic.
fl.

rum. et bith. 2, p. 437 ; Aira

flexuom L. sp. 96; Vill. Dauph. 2, p. 85 ; Z) C. fl. fr. 5, p. 45 ;

Lois. 1, p. 57; Dub. bot. 511 ; Avena fle.ruosa Merl. et Kochy
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dentseh. fl. 1
,

/>. ;i7(). — /f. /i/i/y/. bot. t. ISP.); Hrhh. icon.
f.

1fi78 el \i\l\). ItiUoty c.Tsicr. n" 17)(i'.)l — I>;uii«nilL' (lrpss»''(i on un

|)(Mi Hfiicliée au soinincl, ('l;il('(' pciidaiil Panlliî'se, coiitractrc apri-s

la lloiaison; rameaux capillaires, rudes, IIcîxiu'UX, luu^ueineiil rjus à

leur hase; les inférieur.^ géminés ou ternes. Kpiilels p/u.s- rowr/.v que

leurs pnlirellcs ou les âjalanf, élégamment panachés de hianc de

violet et de jiiune, plus rarement d'un vert hianchàtre ; axe de

répillel assez longuenu'ut harhu sous les Oeurs. (Plumes lancéolées,

rudes sur la carène. Glumelie inférieure poncluée-rude, munie un

peu au-dessus de sa hase d'une arête genouilléi; el une fois et demie

aussi longue (jue la glumelle. Feuilles radicales fasciculé<'s, dressées,

très-élroiles, sélacées; les cauliuaires rudes; ligule ohlongue, ob-

tuse^ souvent hilide. Ciiaumes dressés, fascicules, raides, îudes au

sommet. Souche lihreuse, gnzonnante. — Plante de ô-G décimè-

tres. Varie dans les hautes montagnes à épillets |)lus fortement

colorés, à panicule plus petite et [)lus coniraclée; c'est VAira mon-
tana L. fl. suec. p. 24. La forme à épillets plus gros et hianchàtres

est VAira Legei Bovcau, soe. d'Angers, 24" année, n" 6.

liai). Dans les l)ois; cominuu dans toute la France. ^Juin-août.

VENTENATA. (Kœl. gram. p. 272.;

Epillets pédicellés , contenant 2-3 fleurs hermaphrodites, sub-

cylindriques-comprimés, alternes et formant une panicule rameuse.

G\uu\es 'i, très-inégales , carénées, mullinerviées. Glumelle infé-

rie\ire herbacée, arrondie sur le dos, entière au sommet prolon-

gé en une arête droite , mais dépourvue d'arête dorsale dans la

fleur inférieure, terminée dans la fleur supérieure ou dans les deux

fleurs supérieures par deux longues soies et munie d'une arête dor-

sale geiiouillée ; glumelle supérieure bicarénée, presque entière au

sommet. Glumellules glabres , petites , lancéolées, entières. Eta-

mines 5-2. Stigmates terminaux, presque sessiles, plumeux , s'éta-

lanten dehors de la fleur. Cnr\o\\s glabre, demi-cylindrique , lar-

gement canalicidé sur la face interne, libre.

W. AVEMACEA Kœl. gram. 274; Pari. fl. ital. 1
, p. 272;

Avena tenuis Mœnch, meth. 19o; D C. fl. fr. 3, p. 59 ; Lois. gall.

J
, p. 63 ; Dub. bot. 512; Mert. et Koch, deutschl. fl. I , p. 560 ;

Gaud. helv. 1 , p. 335 ; Bertol. fl. ital. \ , p. 697 ; Anena triaris-

tata Vill. Dauph. 2, p. 148, t. 4 ; Bromus triflorus Poil. pal. 1,

p. 119 ; Trisetuni tenue Rœm. et Schult. syst. 2, p. 657 ; Trisc-

tum slriatum Pers. syn. 1, p. 91 ; Holcus biaristatus Wigg. hols.

p. 72. — le. Leers,herb. t. 9, f. 3; Rchb. icon.
f.

1690. Schultz,

exsicc. H*' 556'; Billot, exsicc. n° 1373! — Panicule tlressée

ou un peu penchée au sommet, égale, lâche, à la lin très-élalée, à

nœuds écartés, rameuse; rameaux allongés, très-fins, riules

,

flexueux, longuement nus intérieurement et portant au sommet de

2 à 5 épillets rapprochés; [)édicelles latéraux très-courts et épais;
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les rameaux inférieurs semi-verticillés par 5 à 5. Epillels dressés
,

verdâtres, glabres; axe de Tépillet brièvement barbu sous chaque

fleur à Texception de Tinférieure qui est nue à sa base. Glumes

lancéolées, acuminées, mucronées, largement scarieuses aux bords,

munies de 7-9 nervuies rapprochées. Glumelle inférieure des fleurs

supérieures faiblement nerviée , un peu rude sur le dos , fendu au

sommet en deux lobes terminés par une soie, munie sur le dos et

vers Je milieu d'une arête tordue-genouillée et plus longue que la

fleur; dans la fleur inférieure la glumelle externe est lancéolée,

plus visiblement nerviée, non aristée sur le dos, entière au sommet
prolongé en une arête droite qui égaie le tiers de la fleur. Feuilles

courtes, étroites, planes ou à la fin enroulées, finement pubescentes

en dessus, rudes aux bords ; ligule allongée, étroite, aiguë. Chaumes,
dressés, grêles. Racine fibreuse. — Plante de 2-4 décimètres.

Ilab. Coteaux stériles; Provence et Dauphiné méridional; Espérou; Mende;
L\on, Montbrison; Aiilun, Cluny ; commun en Auvergne et dans le Cantal;

Limoges ; îles de la Loire, (jj Juin.

AVENA, (L. gen n«9l,ex parte.)

Kpillets pédicellés, renfermant 2-9 fleurs, d'abord cylindriques,

puis ouverts et comprimés par le côté , alternes et formant une pa-

nicule rameuse. Glumes 2, peu inégales, carénées, uni-mulliner-

viées. Glumelle inférieure coriace , à la fin enroulée étroitement

autour de la graine et arrondie sur le dos, bifide ou rarement bi-

cuspidée au sommet, munie au moins dans les fleurs inférieures

d'une arête dorsale genouillée
;
glumelle supérieure bicarénée , bi-

dentée. Glumellules glabres, lancéolées, aiguës, entières. Etamines

5. Stigmates terminaux, sessiles, plumeux , s'étalant en dehors de

la fleur. Caryops velu, subfusiforme, muni d'un sillon longitudinal

étroit sur la face interne , libre , mais enveloppé par les glumelles

devenues coriaces.

Sect. I. Elavena.— Epillels pendants; glumes mullinerviées.

a. Saliva* Coss. et Dur. — Fleurs non artirulees sur le rachis ik l'épilUt

el ne se détachant pas à la maturité.

A. SATiTA L. sp. 118. — Panicule grande, lâche , étalée en

tous sens, dressée, très-rameuse ; rameaux fins, lisses à la base,

rudes au sommet et portant plusieurs épillets; rameaux infé-

rieurs semi-verticillés par 4 à 8. Epillets très-ouverts, biflores;

axe de Tépillet glabre, si ce n'est àla base de la fleur inférieure où

se trouvent quelques poils courts. Glumes glabres, acuminées , mu-
nies de 7-9 nervures, plus longues que les fleurs. G!un)elle infé-

rieure glabre et lisse sur sa face externe, un peu rude seulement au

sommet, bidentéeau sommet, munie sur le dos au-dessus du milieu

d'une arête tordue-genouillée plus longue que la fleur. Feuilles li-

néaires, aiguës, jdanes, rudes ; ligule courte, tn.mquée. Chaunjes
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dressés, slrit's
,
glabres. IJacinc fibreuse. — Plante de 5- lu d('ri-

inclres. On en cuUiv(! plusieurs variéu's.

Ilnh. Cullivéet souvciil subspoiilaué. (i^, Juillot-aoùt.

A. onii:.iT%i-i« Srftreb. spicil. TiS ; A. raccmnsa Thuill. par.

rii). — Paiiicnlc unildlérdlcy allongée, dressée ou un |»eu iicuchée

au sommet , cuulraclée , un peu rameus(î ; rameaux lins, rudes,

poilanl un ou plusi(;urs rpillcis; rameaux iiderieurs semi-verli-

eillés. Epillels peu ouverts, billores. Axe de Pépillel (jlahre. Clumes
glabres, aeuminées , 9-1 l-nervié(!s , |>lus lonj^ues que les ileurs

;

(dunielle inférieuie (jlabrc et lisse y brièvement bidentéc j luuiwa

sur le dos au-dessus du milieu d'une arête droite ou un peu

llexueuse, plus longue (|ue la lleur, inamjuant souvent à la llcur su-

périeure et queliiuelbis à toutes les deux. Feuilles linéaires , ai-

guës, planes, rudes; ligule courte, tronquée. Chaumes dressés,

striés, glabres. Racine fibreuse. — Plante de 5-10 décimètres.

llab. Cultive cl souvent snl)spontané. (i Juillet-août.

Ous. — On cullive aussi dans queUpies parties de la France les Arcna unda
L. et Arcua lircris Hatli.

A. STRiGOJ^.i Schreb. spicil. 52; Schrad. germ. 1 , p. 368;
Sm, /?. brit. 1590 ; D C. fl. fr. 5, p. 40 ; Dub. bot. 514 ; Mert.

et Kocliy deutschl. fl. \, p. 557; Godr. fl. lorr. 5, p. 151; An-
ders. agrost. 65, t. l,f. 75; A. nervosa Lam. illustr. n° 1 1 1 5; J)an-

thonia strigosa P. Beauv. agrost. 160. — Je. Engl. bot. t. 1266;

Rchb. icon.
f. 1710. Fries, herb.norm. 2, n° 76 ! — Panicule uni-

latéralCy dressée ou un peu penchée au sommet, très-étalée pen-
dant Tantlièse, puis contractée, [)resque simple; rameaux fins, rudes,

ne portant le plus souvent qu'un épillet. Rameaux inférieurs semi-

verticillés. Epillets peu ouverts, biflores; axe de l'épillet glabre y

si ce n est sous la fleur supérieure où il existe un faisceau de poils

courts. Glumes gbtbres, 7-9-nerviées , égalant les fleurs. Glumclle

inférieure <;/a6re et /m(?, jaunâtre, bifide, à lobes terminés chacun

par une arête droite et portant vers le milieu du dos une arête plus

forte, tordue-gcnouillée et du double plus longue que la fleur.

Feuilles linéaires, acuminées, planes, plus ou moins rndes ; ligule

courte, lacérée. Chaumes dressés, striés, glabres. Racine fibreuse.

— Plante de 5-10 décimètres.

Hab. Les moissons; çà et là daos presque toute la Fraot-e, mais plus rare

dans le midi, (jj Juillet-août.

A. BRETis Roth. tentam. germ. 1 , p. 40 ; Schrad. germ. i
, p

569 ; I) C. fl. fr. 5, p. 258 ; Dub. bot. 514 ; Lois. gall. 1, p. 62.

— le. Rchb. icon.
f. 1708. — Panicule unilatéralcy dressée, étalée

pendant l'anthèse, rameuse ; rameaux fins et rudes, [)orlant un ou

plusieurs épillets; les inférieurs semiverlicillés. Epillels couits, peu

ouverts, ordinairement biflores; axe de l'épillet pourvu sous les

fleurs de quelques poils très-courts. Gluines ovales-lancéolées

,
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glabres, 7-'J-nerviée.s, ér^alnnt les (leurs. Glmuelle inférieure un peu

velue et rude au sommet, jaunâlre, obtuse et bimucronulée, portant

au-dessus du milieu du dos une arête saillante, genouiUée, deux fois

plus longue que ia fleur. Feuilles linéaires, aiguës, planes et rudes;

ligule courte et tronquée. Chaumes dressés, striés, glabres. Uacine

libreuse. — Plante de 5-8 décimètres.

Ilnb. Siil)sponlnné çà et là dans les moissons : Vire Jjmonnand), Tarascon

dans l'Ariépe îdc Marliin-Donos); Bayonne. (ij Juillet-août.

l). Agrestes Cos.<. et Dur. —Fleur inférieure, el quelquefois les deux fcurs,

articulées sur le rachis de l'épillct et très-caduques.

\. Toutes les fleurs fertiles articulées.

A. B.%RU.%TA Brot. lus. 1, p. 108 (1804); Pari.!
fl.

ital. 1, p.

291 ; A. hirsuta Rol/i, cat. bot. 5, p. d9 (1806) ; Koch.syn. 918 ;

Gus.s. syn. 1 , p. 1S5 ; Boiss. voy. Esp. 2, p. 657 ; A. Iiirtula Lag.

yen. et sp. 4; A. atherantha Presl, cyp. et gram. sicul. 50.

—

Schultz, exsicc. n^ 581 !; Billot y e.xsicc. n" 882 !; Rchb. exsicc. n"

1509 ! — Panicule unilatérale, dressée, étalée, rameuse ; rameaux

très-tins, un peu rudes, portant un ou plusieurs épillets; rameaux

inférieurs semiverticillés. Epillets très-ouverts, bi-trifloi^es ; axe de

répillet velu. Glumes glabres, 7-9-nerviées, un peu plus longues que

les fleurs. Glumelle inférieure ponctuée-rude, jaunâtre, couverte

depuis la base jusqu'au milieu de longs j)oils blanchâtres et soyeux,

bilide à lobes terminés chacun par une arête droite, munie vers le

milieu du dos d'une aréle plus forte tordue-genouillée et plus lon-

gue que la fleur. Feuilles linéaires , acuminées, planes , à peine

rudes; les inférieures pubescentes sur les gaines; ligule courte
,

tronquée. Chaumes dressés, striés, glabres, grêles au sommet.

Racine fibreuse. — Plante de 5-8 décimètres.

Ilab. Lieux stériles ; commun dans toute la région de^oliviers r vallée de la

(baronne et vallées tributaires; dans \e< Landes, d'où il remonte le long des

cotes jusqu'en Vendée; Corse, Ajaccio. (ij Juin-août.

A. FATUA L. sp. 118 ; Schrad. germ. I
, p. 575; Sm. brit. \ ,

/). 159 ; DC. fl. fr. 5, p. 55 (excl. var. p.); Mert. et Koch,

deutschl. fl. \,p. 559; Dub. bot. 514 ; Gaud. helv. 1, p. 550
;

Guss. syn. 1, p. 155; Anders. agrost. p. 64, t. 7, f. 72. — le.

Schreb. gram. i, t. 15; Rchb. icon. f. 1712. Billot, exsicc.

n° 1572 1 — Panicule étalée en tous sens, rameuse; rameaux fins,

très-rudes, flexueux ,
portant un ou plusieurs épillets; rameaux

inférieurs semiverticillés. Epillets très-ouverts, bi-triflores ; axe de

répillet velu dans toute sa longueur. Glumes glabres, acuminées,

7-9-[ierviées, un peu plus longues que les fleurs. Glumelle inférieure

))onrtuée et très-rude, brune, terminée par deux dents aiguës,

munie de poils fauves de la base à l'insertion de l'arête, ou seule-

ment à la base(^. intermedia Lindgren, bot. not. 1841, ;). 151),

ou tout à fait glabre si ce n'est sur le callus {A. hybrida Peterm.
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in Rchh. /l. s(ta\ p. 17), |Miiirviio vers le milieu <lii dos «rurie arêle

lonluc-gcMKmillrc pins luii^'iic (|iie la llciir. Kcuillcs linéaires, acu-
ininécs, planes, f^labrcs on un peu veines, rudes sur les faces ; ligule

rourle, tr(in(|uée. Kaeine (ibi'ense. — Piaule de S-1^2 dé(:imètres.

liai), l.cs moissons dans pr('s(|ii(' lonlc \.\ France. (l Juin-août.

2. l'Irur iufoiiurc seule artienki

.

A. i.i!Dovi4'i/%ii.% Durieu, art. soc. linn. Bord. L 20, y). 41.

—

Pauieuie suhnnilalérale, dressée, étalée |)endaul ranlhèse, jieu ra-

ineus'j; rameaux Irès-lins, rudes, portant l-;2 épillels ; les rameaux
inférieurs semi-vertieillés. Kpillels de moyenne taille, très-ouverts,

à deux fleurs fertiles; axe {\c l'épillet glabre diins sa njoitié infé-

rieure, vchi dans sa moitié supérintre. Glumes glabres, brièvement
acuminées, T-U-nerviées, un peu plus longues que les fleurs. Glumelle

inférieure ponctuée-rude, à la lin jaunâtre si ce n'est au sommet,
bimucronée, couverte dans les deux tiers inférieurs de poils fauves

goyeux ou plus rarement glabre (A. ludoviciana P. (jlabresccns Dur.
L c.) et muni(! vers le milieu du dos d'une arête longue tordue-

genouillée. C:iryops aminci à la base en un bec recourbé formé par

la radicule, feuilles linéaires, acuminées, planes, glabi es ou ciliées;

ligule couile, Iroiiquée. Chaumes dressés, striés; nœuds glabres ou
poilus. Uacine fibreuse. — Plante de 5-G décimètres.

llab. Bordeaux, Mouzac et Ilihérac daus la Dordogne, Agen, Toulouse.

(D Juin-aoûl.

A. 6>Ti-:niiJS L. sp. 1 18 ; Schrad. germ. i
, p. 570 ; DC. fl. fr.

5, p. 259 ; Dub. bot. 514; Mert. et Koch, deutschl. fl. \,p. 557;

Bertol. fl. ital. I, ;). 692; Guss. syn. 1,p. 155 ; Boiss. voy. Esp.

2, p. 657 ; Pari.! fl. ital. \ , p. 289. — le. Jacq. rar. t. 25; Rchb.

icon. f. 1711, et exsicc. n^ 529 ! — Panicule lâche, unilatérale,

dressée ou un j)eu penchée au sommet, étalée [lendant Tanthèse,

rameuse ; rameaux fins, très-rudes, portant un ou plusieurs épillets;

rameaux inférieurs géminés ou semi-verlicillés. Epillets très-grands,

très-ouverts, formés de trois ou quatre fleurs dont les supérieures

sont toujours glabres et dépourvues (Parête ; axe de Pépillet (jUibre,

si ce n'est à la base delà fleur inférieure. Glumes glabres, acumi-
nées, 7-11 -nerviées, plus longues que les Heurs. Glumelle inférieure

ponctuée-rude, jaunâtre, terminée par deux dents aiguës, couverte

dans les deux fleurs inférieures depuis la base jusqu'au milieu de

longs poils fauves soyeux et munie vers le milieu du dos d'une arête

très-longue tordue-gcnouillée. Caryo|)s obtus à la base et briève-

ment mamelonné par la radicule. Feuilles laiges, linéaires-lancéo-

lées, planes, glabres, rudes en dessus; ligule courte, tronquée.

Chaumes dressés, striés, glabres si ce n'est au nœud supérieur qui

est pubescenl. Uacine libreuse. — Plante de 5-9 décimètres.

llab. Commun dans tout le midi; remonte la vallée du Khoue jusqu'à L)od.

(jj Juillet-août.

TOM. m. 33
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Secl. 1. AvENASTiiuM Koch, .s[/n. DIS. — Kinllels dressés; glumes uui-lri-

ncrvices.

a. Ligule trvs-conrte, tronquée.

A. SETACEA VilL Dauph. 2, p. 444, t. 5; D C. fl. fr. 5, p. 57 ;

Lois.gall. 1, /). 64 ; Dub. bot. 515; Bertol. fl. ital. 4, p. 707;

Pari.! fl. ital. 1, p. 281 ; A. subulata Lam. illustr. n° 1115. —
Je. Mutel, fl. fr. t. 81 , f.

597. Billot, eœsicc. n° 1 589 !— Panicule

ovale-oblongue, dressée, un peu penchée au sommet, peu rameuse;

rameaux courts, brièvement hispides, portant de 1-4épiliets; ra-

meaux inférieurs géminés, ternes ou qiialernés. Epillels petits, lui-

santSf panachés de violet et de jaune ou tout à fait jaunes, formésdo

5 fleurs; axe de répillet muni sous chaque fleur d'un faisceau de

poils qui égale ou dépasse la moitié de la glumelle. Glumes lancéo-

lées, brièvement acuminées, brièvement ciliées sur la carène, ordi-

nairement violacées à la base; Pinférieure uninerviée, la supérieure

trinerviée et un peu plus longue que les fleurs. Glumelle inférieure

poncttiée-rude, faiblement nerviée, largement scarieuse au sommet

brièvement bidenté; arête jaunâtre, insérée vers le milieu du dos,

plus longue que la fleur. Feuilles allongées, fines, enroidées-subu-

lées, raides, pubescentes sur les gaines; ligule presque nulle.

Chaumes fascicules, dressés, grêles et filiformes au sommet. Souche

fibreuse, formant des gazons très-épais.— Plante de 5-7 décimètres.

Hab. Les Alpes du Dauphitié et de la Provence, Saint-Nizier et (]ol-de-

J'Arc près de Grenoble, Laularet, Glandaz près Die, mont Aiguille, montScuse
etmont AurouseprèsdeCiap, Vizo. mont Vculoux. 4^ Juillet-août.

A. Fii.iFDi.iA Lag. geti. et sp. 4; Boiss. elench. Qoet voy. Esp.

2, p. 655 ; A. convoluta Presl, cyp et gram. sic. p. 51 ; Pari.! fl.

ital. 1 , p. 274 ; A. fallax Ten. fl. nap. 5, ;). 96 ; Guss. rar. p. 50,

t. 9; Bertol. fl. ital. 1, p. 700 [non Rœm. et Schult.); A. striata

Vis. fl. daim. 1, p. 70; Koch, syn. 919 [non Lam.). — Panicule

oblongue, dressée, à la fin contractée et étroite, rameuse; rameaux

lins, rudes, portant de 1-5 epillels; les inférieurs semi-verticillés.

Epillets luisants, étroits, jaunâtres, formés de 5-4 fleurs dont 2-5

pourvues d'arête; axe de Pépillel velu dans toute sa longueur.

Glumes lancéolées, lisses ; rinfériourc uninerviée (même dans la

plante d'Espagne) ; la supérieure trinerviée, égalant presque la fleur.

Glumelle inférieure non ponctuée, lisse, nerviée, scarieuse et bifide

au sommet; arête jaunâtre, insérée vers le milieu du dos et |)lus

longue que la fleur. Feuilles allongées, raides, rudes à la face supé-

rieure, enroulées-sctacées, à gaines glabres, à ligule très-courte,

tronquée, pubescente. Chaumes fascicules, dressés, raides. Souche

fibreuse, gazonnante. — Plante (te 5-8 décimètres.

Hab. Pyrénées orientales, à Elne (Franqnerillc).'^ Juin.

A. SEiMPEiiviaENH VUl. pro.^p. 17 et Dauph. 2, p. 140, t. 5;

D C. p.. fr. 5
, p. 55; Mulel, fl. fr. 4, p. 61 , t. 82 , f. 509 (non

Host, nec aliur.); A. striata Lam. dict. \, p. 532; Pari. fl. ital.
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1, p. ii77 (non Koch, nec Vis.). — Paniciile alloiim'r, pfîiicln'M' an

soinmcl, railleuse ; rameaux Irès-liiis, luièvemonl hérissés el rudes,

(iivisés au-dessus (le la base, loiiguciueiil nus iiilerieureiiienl et \hu-

laut cliaeuii 4 à G épillels; rameaux intérieurs géminés. Lpillels

mais, piiuacliés do violet, lormés de 5 (leurs dont les deux infé-

rieures l'erliles el ordinairement une seule arisléc , axe de ré[)illet

l»ail)u sous eliacjue lleur. (ilumes lancéolées, ruiles sur la carène
;

rinlérieure uninerviée; la supérieure trinerviée, un peu i)lus longue

(|ue la lleur. (ilumelle inlérieure linemeiil poncluéc-rude^ nerviée,

largement scarieuse au sommet lacéré; arête jaunâlie, insérée sur

le dos el au-dessus du milieu, plus longue (jue la lleur. Feuilles al-

longées, glaufpies, glabres el lortement striées à la lace supérieure,

un peu rudes aux bords, fermes ^ enroulées-sctacées ; les gaines in-

férieures glabres, si ce n'est à leurgorge munie de chaque côté d'un

faisceau de poils ; ligule très-courte, tronquée, ciliée. Chaumes peu

nombreux et non fascicules, dressés , raides, longuement nus au

sommet. Souche libreuse, formant d'énormes gazons serrés, comme
fauchés après l'hiver et poussant leuis feuilles avant les autres gra-

minées. — Plante de 10-15 décimètres.

liai). Alpes du Daupliino, la Garde , mont Séuse, pic de Glidzc . Charouse
el moijt Aurouse près de Gap, el, suivant de Candolle et Parlatore, l'yrénces

occidentales. ^ Juillet-août.

A. MOI1TAI1.4 Vill. Dauph. ^,p. 151 ; Mutel, /l. fr. /*, p. 60
,

t. 81, f. 598 ; Pari.! fl. ital. \ , p. 280 ; A. sedenensis DC. fl. fr.

5, /). 719 et 5, p. 2C0 ; Dub. bot. 515; Boiss. voy. 2, p. G54; A.

sempervirens Lapetjr. abr. pyr. 50; Bcnth. cat. pyr. 65 {non Vill.

nec Host); A. fallax Rœm. et Schult. syst. 2, p. 672 [nonTen.).--

Panicule dressée, étroite, peu rameuse; rameaux courts, lins, briè-

vement rudes-hispides, nus intérieurement et portant chacun de

1-4épillets; rameaux inférieurs réunis 2 à 4 en demi-verticille.

Epillets luisants, panachésde violet, formés de 5-4 fleurs dont 2 ou

5 fertiles et aristées; axe de réj>illet barbu souschaque fleur. Glumes

lancéolées, rudes sur la carène; l'inférieure uninerviée; la supérieure

trinerviée, égalant la fleur. Glumelie inférieuni ponciuée-rudc, ner-

viée, largement scarieuse au sommet lacéré; arête jaunâtre, insérée

sur le dos au-dessus du milieu et plus longue que la fleur. Feuilles

courtes, planes, linéaires, rudes à la face supérieure et sur les bords;

gaines inférieures glabres ou pubescentes; ligule très-courte, tron-

quée
,

pubescente. Chaumes fascicules, dressés ou ascendants.

Souche hbreuse, formant des gazons peu étendus. — Plante de 4-7

décimètres.

Ilab. Alpes du Daiiptîiné et delà Provence, coniinnn aux environs de Gre-

noble, Lautarel, Chaillot, Mont-de-Lans, mont Aurouse pris de Gap. col de

TEchauda, mont Geuèvre, mont Vizo, vallée de Larclie et col de la Madeleine,

mont Ventoux; Ploml) de Gaulai; Pyrénées, Cani^^on, val d'Eynes, L;d»a.ssère.

pic du Midi, Esqnierry, Venasqne, liavarnie, pic de l'IIyéris, col de Lurdé.

port de la Picade, mont Laid , Eaux-bonnes , mont de lîcosl , etc. 4^ Juillet-

août.
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1). lAgnle allongée, lancéolée.

A. HosTii Boiss;. pug. 121 ; A. sempervirens Host^ gram. aui^tr.

3, p. 28, /. 41 ; Mert. et Koch, deutschl. /l. \, p. 566 ; Bcrtol. fl,

liai. \ , p. 698 ; Parl.î fl. ital. 1 , p. 276 [certè non Vill.).— Rchb.

exsicc. n° 2125! — Panicule IdchCt penchée au sommet, étalée

pendant Tanlhèse, rameuse ; rameaux très-fins, flexueux, rudes au

sommet, longuement nus à la base, portant de 1-5 épillels; rameaux
inférieurs géminés ou ternes. Epillets luisants, panachés de violet,

formés de 2-4 fleurs, dont les deux inférieures fertiles et aristées
;

axe de Pépillet barbu sous chaque fleur, le faisceau de poils égalant

le quart de la longueur de la glumelle. Glumes rudes sur la carène
;

l'inférieure uninerviée ; la supérieure trinerviée et égalant la Heur.

Glumelle inférieure finement ponctuée-rude, fortement nerviée,

largement scarieuse au sommet lacéré ; arête brune, insérée sur

le dos un peu au-dessus du milieu et plus longue que la Heur.

Feuilles allongées, glauques, rudes aux bords, finement pubescentes

à la face supérieure , fermes , enroulées-sétacées y à gaines infé-

rieures parfois velues, à ligule oblongue, lacérée, glabre. Chaumes
fascicules, dressés, raides , longuement nus au sommet. Souche
fibreuse , formant un gazon serré, mais bien moins étendu que

celui de VA. sempervirens de Villars; cette dernière est du reste

bien plus robuste et d'une taille plus élevée. — Plante de 5-7 dé-

cimètres.

Ilnb. Les Alpes, vallée du Lanzoïiiiier où je l'ai recueillie en 18o5. ^ Août.

Jk. siiLCATA Gay ! in Durieu, pi. astur. exsicc. n" 176;
Delastre, fl. Vienne, p. Ail, t. 4; Guép. fl. Maine-et-Loire, éd. 5,

p. 45; Boreau! fl. centre, éd. 2, t. 2, p. 582; A. versicolorSt.-Am.

fl. agen. 48; Chaub. in act. soc. linn. Bord. ^ 19, p. 45 [certè

non Vill.) ; A. pratcnsis Laterr. fl. Bord. éd. 4, p. 440 {non L.);

A. lodunensis Delaslre! in cat. horl. pict. 1855.

—

Schultz, exsicc.

n" 755!; Puel et Maille, herb. fl. loc. n° 45!; Billot, exsicc. «*' 1 575!
— Panicule dressée, allongée, peu étalée, rameuse; rameaux courts,

rudes, portant de 1-5 epillets; rameaux inférieurs géminés ou ternes,

lOpillets luisants, panacliés de fauve et de blanc, formés de ô-^ fleurs;

axe de Pépillet brièvement barbu sous chaque fleur ; le faisceau de

poils égalant le dixième de la longueur de la glumelle. Glumes

linéaires-lancéolées, aiguës, trinerviées, plus courtes que les fieurs,

Glumelle inférieure ponctuée-rude, fortement striée, largement

scarieuse au sommet, qui est fendu en deux ou trois lanières fines
;

arête brune, insérée au milieu du dos, plus longue que la fleur.

Feuilles linéaires, planes ou pliées en deux, glabres, rudes aux bords
;

les radicales distiques; ligule lancéolée, aiguë, glabre. Chaumes

fascicules, dressés, raides, grêles et longuement nus au sommet,

comprimés à la base. Souche fibreuse, gazonnante. — Plante de

5-10 décimètres. Elle est voisine, mais parfaitement distincte des

A. splendens Boiss. et A. planicuimis Schrad.; elle ne peut pas être



t'.RAMiNf:»s. rîlT

(•oiilondiu* av(T l^'f^p^To suivantP, «|Mi no rroît qiio dans les liantes

nioiilagiics cl dans la irgioii ih'^ ii<'i<„'<'s.

Ilnh. Li(Mi\ sablonneux; Tarbcs, Haniicrcs-df-Hi^orn', liactwic.s-(?c-I,u<li()ti,

vallée <le nispoiine, (it-rde; Sl.-Jeari-Pied-de INirt , Sl.-Sever, Moiil-de-

INlarsan; Mc'iiyiiai; dans la (iironde: ((iinniun dans la Charetiloinrcricure;

Aiifionli-nu'. l'oilicrs, Lnndun, Charcnlilh (Indro-cl-Loiic, ; Sanniur, iW&ié :

lande de Poulaillers près de Tours. '^ Mai-Juin.

A. I!l»riii<:t'4'ii#.i':ni .1//. ped. !2, p. 255 (1785); lirhb. //. e.rcur^.

1, p. 51 ; Pari.! //. ital. I, />. 2S^2 ; A. vcrsicolor Vill. Dauph. 1
,

p. 515 (178()) et 2, ;). 142, t. 4, /". 5; Schrad . (jcrm. 1, p. 384;
I) C. /l. fr. 5. p. 3() ; Lois. gall. 1, p. 05 ; Dub. bot. 515; Mert.
cl Koch, dcutsc/iL fl. 1, p. 570; Guku. rar. p. 49; Gaud. helv.

1, /). 555; Beriol. fl. ital. 1, p. 700 ; Benlli. cat. 05; yl. glauca
Lapeijr. abr.pyr. suppl. 20. — le. lichb. icon.

f. 1099; Scheuchz.
prodr. t. 5. SchullZf eœsicc. n" 954 ! ; Rchb. eœsicc. n" 920 !— Panicule courte^ presque ovale ^ drcss('e , un peu rarnense

;

rameaux courts, rudes, portant 1-2 épillets ; rameaux inférieurs

géminés ou solitaires. Epillets luisants, élégamment panachés de
vert, de violet et de jaune, formés de 5 ileurs; axe de Tépillet briè-

vement barbu sous chaque fleur, le faisceau de poils dépassant un
peu la base de la glumellc. Glumes lancéolées, brièvement acumi-
nées, rudes sur la carène, trinerviées, plus courtes que les fleurs.

Glumelle inférieure ponctuée-rude, nerviée, largement scarieuse au
au sommet bidenlé; arête brune, insérée sur le milieu du dos,

plus longue que la fleur. Feuilles glabres ainsi que leurs gaines,

rudes aux bords, lisses à la face supérieure, courtes, planes, obtuses;

ligule allongée, lancéolée, lacérée, glabre. Chaumes fascicules,

dressés. Souche fibreuse. — Plante de 1-4 décimètres.

Hub. Ilaules-Alpes, la Pra et Revel, près de (irenoble, Lautaret, Sept-Lans,
col de l'Echauda ; monls Dores, Pyrénées, Cauigou, Fond-de-Conips, Bagnè-
res-de-Luchon, Esquierry. etc. ^ Juillel-aoùt.

A. PUBESCKNS L. sp. 1005 ; Schrad. germ. 1, p. 582; D C.

fl. fr. 5, p. 50 ; Dub. bot. 515 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p.

508; Gaud. helv. i, p. 554; Pari.! fl. ital. 1, p. 280; Anders.
agrost. 00,^7, f. 75. — /c. Rchb. icon,

f. 1700. — Panicule

dressée ou un peu penchée au sommet, oblongue, contractée, peu
rameuse; rameaux tins, lisses ou un peu rudes, courts, portant un
seul épillet, plus rarement 2 ou 5; rameaux inférieurs réunis par
4-5 en demi-verticille. Epillets luisants, panachés de blanc argenté

et de violet, très-comprimés, formés de 5-4 /leurs; axe de Pépillet

barbu sous chaque fleur; faisceau de poils de la deuxième fleur

égalant la moitié de cette fleur. Glumes entièrement scarieuses,

diaphanes, rudes sur la carène; l'inférieure étroite, uninennée ;

la supérieure Irinerviée, égalant les fleurs ou plus courte. Glumelle
inférieure rude sur le dos, largement scarieuse au sommet lacéré,

faiblement nerviée ; arête brune, insérée vers le milieu du dos, une
fois plus longue que la fleur

;
glumelle supérieure non ciliée. Feuilles
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molles, j)lancft, linéaires, obliisiusciiles, pre^^we lisses; les inférieures

pins on moins ponrvnes snr les deux faces el sur les gaines de poils

élaléL^; ligule ubiongue, acuminée, glabre. Chaumes dressés el

genonillés à leur nœud inférieur, glabres. Souche fibreuse, émettant

souvent de courts stolons. — Plante de 3-6 décimètres.

Hab. Prairies, bois ; commun dans toute la France. ^ Mai-juin.

A. SESQUiTERTiA L. maut. 54 ; Godr. nol.
fl.

montp. 20 ;

A. amethystina D C. ft. fr. 5, p. 260; Kochy sijn. 918; Pari.!

fl. ital. 1, p. 288. — Se distingue de VA. jmbescens, avec lequel il

a été souvent confondu, par ses épillets plus gros, et formés seule-

ment (/c 2-3 /?eî/r5; par ses giumes plus longues, violettes depuis

la base jusqu'au milieu, l'inférieure trinerviée comme la supérieure

et celle-ci dépassant les fleurs; par sa glumelle inférieure dont l'arête

est insérée au-dessous du milieu.

Uah. Cotenu\ arides, Luz, Monf-Louis, Narbonne; pic St.-Loup près do

Montpellier ; Meiide ; mont Venloux; Larrhe et mont Vizo ; escarpements du

Hnfineck dans les Vosges. '^ Juin-juillet.

A. .%(JSTRAi.is Pari.! fl. ital. 1 , p. 285. — Panicule dressée ,

allongée^ étroitCy rameuse ; rameaux rudes, dressés
,
portant de 1-3

épillets ; rameaux inférieurs géminés ou ternes. Epillets panachés

de vert et de blanc, à la fin jaunâtres, très-comprimés, formés de

5-9 fleurs ; axe de l'épillet barbu sous chaque tleur , le faisceau de

poils dépassant à peinela base de chaque glumelle. Glumes linéaires-

lancéolées, aiguës, trinerviéesy plus courtes que les fleurs. Glumelle

inférieure ponctuée-rude sur le dos, faiblement nerviée^ largement

scarieuse au sommet lacéré mais non tronqué ; arête brune, insé-

rée vers le milieu du dos, plus longue que la fleur
;
glumelle infé-

rieure brièvement ciliée. Feuilles glabres, ainsi que leurs gaines,

rudes aux bords et à la face supérieure ^
planes ; ligule allongée ,

lancéolée, glabre. Chaumes fascicules, dressés, longuement nus au

sommet. Souche fibreuse. — Plante de 5-8 décimètres. Se distingue

en outre de resj)èce suivante par ses épillets beaucoup plus grands,

plus larges, plus comprimés ;
par ses glumes et sa glumelle propor-

tionnément plus longues et plus étroites.

Hab. Lieux stériles; î'rovence, à Montaud près de Salon {Castagne). '^.

.4. BROMOiDES Gouan^ hort. monsp. 52 et fl. monsp. 125 ; L.

sp. 1666 ; Lois. gall. 1, p. 64; Koch, syn. 919; Pari.! fl. ital. 1,

p. 284; A. pratensis p. D C. /l. fr. 3, p. 38. — Panicule dressée

,

allongée, étroite, rameuse; rameaux fins, rudes, dressés, portant

de 1-5 épillets ; rameaux inférieurs géminés ou ternes. Epillets pa-

nachés de vert et de blanc, à la fin jaunâtres, peu comprimés, for-

més de 6-8 fleurs; axe de l'épillet muni sous chaque fleur d'un lais-

ceau de poils qui ne dépassent pas sa base, mais glabre dans le rest<î

de son étendue. Glumes lancéolées, aiguës, trinerviées, plus courtes

que les fleurs. Glumelle inférieure ponctuée-rude, faiblement ner-
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viée, laifi^eiuciil scariniise au soimii<;l tronqué-lacérc : arrl<^ i)iiine ,

inscrive sur le dos un peu au-(l<'ssus <lu niili»Mi, plus longue; (jue la

fleur; ^luiucllc supriieurf luirvcincul cille'»!. Feuilles <;lal)n's ainsi

que les faînes, rudes aux bords, lisses à la face supérieure, planes;

iigide allongée, laïuéidée, glabre. Chaumes fascicidés , dressés ou

aseeudauts. Souche lihrcMise. — Plante de i-O déeiinèlres. Se dis-

tingue en outre de VA. pratensis par ses «'|)illets plus [letits, plus

étroits; par ses uIuukîs et sa gluinelle inférieure plus courtes et pro-

portionnéinent ()lus larges.

Hnb. Lieux stériles,- lomimiii dans toute la rO{iUm des oliviers. '^ Juin.

A. PRATKivMis L. sp. 1 il) ; Schrad. germ. 1 , p. 38r> ; D C.

fl. fr. 5, /). 58 [excl. var. p.); Lois, fjall. 1, p.(U; Dub. bot. ti\7>;

Mert. et Koch, ileuIsc/U. fl. 1 , /). TiGO ; Gaud. helv. \ , p. TtTA;

Pari.! fl. ital. 1, /). 285; Anders. agrost. 07, t. 7, f. 70 ; A. lon-

gifolia Rcq. et DC.l in Dub. bot. 514 [non Thore) ; A. Requienii

Mulcl, fl. fr. 4, p. 02. — le, Engl. bot. t. 1204; Rchb. icon. f.

1697-1098. Billot, exsicc. «"885!; Rchb. exsicc. n» \ÔV.; Schultz,

exsicc. n" 530 ! — Panicule dressée, étroite, presque spiciforme

,

contractée, presque simple
;
pédoncules courts, rudes, dressés-ap-

pliques, portant I et rarement 2 épillets ; les pédoncules inférieurs

géminés. Epillets luisants, plus ou moins panachés de vert et de

violet, formés de 4-5 fleurs; axe de Pépiilet barbu sous chaque

fleur; le faisceau de poils de la deuxième fleur égalant la dixième

partie de la glumelle. Glumes lancéolées , acuminées , trinerviées

,

[dus courtes que les fleurs. Glumelle intérieure ponctuée-rude, fai-

blement nerviée, largement scarieuse au sommet lacéré; arête brune,

insérée au milieu du dos, plus longue que la fl^nir ;
glumelle supé-

rieure brièvement ciliée. Feuilles glabres ainsi tjue les gaines, rudes

aux bords et à la face supérieure, planes ou quelquefois enroulées

parles bords ; ligule allongée, lancéolée, glabre. Chaumes dressés

,

raides, longuement nus au sommet. Souche fibreuse. — Plante de

5-8 décimètres.

Hnb. Prés secs, bois; assez coramuu dans presque toute la France. '^ Juin-

juillet.

ARRHENATHERUM. (P. Beauv. agrost. :i5. t. il, f. 5.)

Epillets pédicellés, contenant 2 fleurs dont l'inférieure ordinaire-

ment mâle, comprimés, convexes sur les deux faces, alternes et for-

mant une panicule rameuse. Glumes 2, inégales, carénées, 1-5-ner-

viées. Glumelle inférieure herbacée, carénée, bifide au sommet,

munie dans la fleur inférieure d'une arête dorsale genouillée; glu-

melle supérieure bicarénée, bidenlée. Glumellules glabres, lancéo-

lées, entières. Etamines 5. Stigmates terminaux, grands, sessiles,

plumeux, s'étalanl en dehors de la fleur. Caryops velu au sommet,

elliptique, comprimé par le dos, canaliculé sur la face interne,

libre.
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A. Ei..%Tii.i« Mert. et Koch, deulschl. fl. \,p. îj4G ; Gaitd.

helv. 1, p. 542; Pari. fi. ititl. 1, /). 295; A. avenaceum Pal.

Beauv. agrost. oti ; Avena elatior L. sp. ]\1 ; D C. jl. fr. 7), p. 41 :

Avena alla D C! jl. fr. 5, p. 259 ; Holcus avenaceus Scop. carn.

2,/>. ^271). — le. jl. dan. l. 165. Pries, herb. nonn. 9, n° 88 !

Billot y ed'sicc. n^ 1570 ! — Paniculc drossée uu un peu penchée

au sommet, égale, étalée pendant Tanlhèse, puis contractée, ra-

meuse; rameaux fins, rudes, flexueux, assez courts, disposés en

demi-verticilles un peu écartés, ce qui donne à la panicule un

aspect interrompu. Epillets dressés, d'un vert blanchâtre. Glumes

scarieuses; Tinférieure de moitié plus petite, uninerviée; la supé-

rieure égalant presque les fleurs, munie de 5-5 nervures rudes.

Glumelle inférieure finement ponctuée, glabre ou souvent velue in-

férieurementdans la fleur supérieure; arête de la fleur mâle lorduo-

genouillée, plus longue (jue la glumelle, insérée sur le dos et au-

dessous du milieu, plus petite et insérée sous le sommet dans la

fleur hermaphrodite. Feuilles linéaires, longuement acuminées,

j)lânes, rudes en dessus et sur les bords, un peu velues à la face su-

périeure, glabres sur les gaines; ligule courte, ciliée. Chaumes

élancés, dressés ou un peu courbés à la base, nus au sommet.

Souche fibreuse. — Plante de 5-18 décimètres.

a. genuinum. Collet delà racine non tuberculeux; nœuds du

chaume glabres.

p. bulbosum Gaud. helv. i,p, 542. Collet de la racine renflé en

2-5 tubercules superposés; nœuds inférieurs du chaume ordinaire-

ment pubescenls. Avena bulbosa Willd. nov. act. soc. berol. 2,

p. M6; Avena precatoria Thuill. par. p. 58.— Billot^ exsicc.

n" 1571 !

Hnb. Prairies, l)ois; commun dans toute la France. ^ Juin-juillet.

A. Thorei Desm. cat. Dord. p. 155; Avena longifolia Thore,

prom. golf. Gasc. p. 92; Gaij, ann. se. nat. ser. 1, t. 25, p. 241 ;

St-Am. jl. ag. 47; Boreau, jl. eentre, éd. 2, t. 2, p. 585; Rréb.

fl. norm. éd. 2, p. 508 [non Dub.); Avena Thorei Dub. bot. 512 ;

Delastre, fl. Vienne, 477; Laterr. fl. Bord. 4« éd. p. 458. —-le.

Mutel, fl. fr. t.8ô, f. 000. Schultz, exsicc. n« 194!; Puel et Maille,

herb. fl. loc. n" 5G ! — Panicule dressée, allongée, étroite, pubes-

cente aux nœuds, peu étalée, très-rameuse ; rameaux fins, très-

rudes, dressés, semi-verlicillés. Epdlets dressés, verdàlres. Glumes

scarieuses, acuminées, rudes sur la carène, trinerviées. Glumelle

inférieure finement ponctuée, pourvue de poils appliqués et épars,

nerviée; arcte de la fleur mâle toidue-genouillée, aussi longue que

la glumelle, insérée sur le dos et au-dessus du milieu ; arête de la

fleur hermaphrodite avortée. Feuilles étroites, plus ou moins pu-

bescentes ainsi (pie leurs gaines, rudes et fortement sillonnées en

dessus, d'abord planes, |)uis enroulées et fermes ; les radicales

très-allongées; ligule courte, ciliée. Chaumes fascicules, ilressés,



raidcs, silloniit's, sonvoiit riidos an soiiiincl. Soiidir liluonsc, Ini-

nianl iiii uazoïi <'|iais. — IMaiiU' d*; (l-Hl (Irriinrtics.

llul).Lk'n\ .s;il)l(miu'ii\ des (Icp.irleiiieiilsoi^cidciiljmx ; Orllir/, l'an. liaxonnc.
vi(Mi\ lîoiicau. la Trslc. I)a\, Moiil-dr-Marsaii cl dans \im\vs les Liiiidcs;

coininim dans la (iirniide, rA^cnais, la Cliarciilc Inférieure; Sc^on/ae dans la

Dordo^ne; dans la \ lenne a Monlniorillon, lande de Monliines, elaii^r de
Monlurlian; \ire, IJsieiu, Falaise, -f Juiu-juillel.

Tri», là. ilUSKÏlvK Gorfr. e/ (/mt. — Epillels ('pars, à ^i-d

fleurs herinaphrodiles. Glmiiclles membraneuses; Piniï;rieiire caré-
née, mulique ou pourvue iPune aréle dorsale. Styles très-courts ou
nuls; stigmates sortant à la base de la Heur. (:aryo|ts comprimé par

le coté, non canaliculé et sans sillon.

TRISKTUM.fPers. sjn. 1, p. 97.)

lOpillets pédicellés, contenant de 2-G (leurs, d'abord cylindriques,

puis lancéolés, comprimés par le colé et convexes sur les deux faces,

alternes et formant une panicule rameuse. Glumes 2, inégales,

carénées, uni-trinerviées. Glumelle inférieure membraneuse, caré-

née, brièrement et finement bicux\ndée au sommet^ munie d'une

arête dorsale ordinairement genouillée
;
glunielle supérieure bica-

rénée bidentée. Glumellules glabres, subbilobées. Elamines 5 ou 2.

Stigmates terminaux, [)resque sessiles, plumeux, s'étalanten dehors

de la fleur. Caryops glabre, oblong, comprimé par le coté, plan sur

les deux faces latérales^ non canaliculé, non pourvu d'un sillon,

libre.

T. jî>tJBSPic.%T(JiU P. Beauv. agrost. 88 ; Fries^ mant. 3, p.

i80; Pari.! fl. ital. 1, p. 258 ; Anders. agrost. 69, t. 7, f. 81
;

T. airoides Rœm. et Schult. syst. 2, /). 6GG ; Aira spicata L. fl.

suec. éd. 2, p. 2.'5 et sp. 95 ; Aira subspicata L. syst. éd. 12, t. 2,

p. 9\ ; Schrad. gerni. 1 , p. 204 ; Bertol. fl. ital. 1 , p. 445 ; Avena
airoides Kœl. gram. 298; D C. fl. fr. 5, p. 57; Mert. et Koch,
deutschl. fl. 1, p. 560; Avena subspicata Sut. helv. 1, p. 40;
Gaud. helv. 1 , p. 539 ; Ledeb. fl. ross. 4, p. 418 ; Kœleria spicata
Rchb. fl. excurs. 1, jï. 49 ; Kœleria aristata Lois. gall. 1, p. 66.— le. Rchb. icon. f. 1691. Pries! herb. norm. H, n° 88 !; Rchb.
exsicc. no 918! — Panicule dressée, courte, égale, spiciforme

,

ovale ou ovale-oblongue, dense, rameuse; rameaux courts, appli-

qués, velus ainsi que le rachis, portantde 1-5 épillets; les rameaux
inférieurs semi-verticillés. Epillets luisants, panachés de vert de
violet et de jaune, à la fin tout à fait jaunes, glabres, formés de 1-5

fleurs; axe de Pépillet brièvement barbu sous chaque fleur. Glumes
lancéolées, acuminées, aiguës, largement scarieuses aux bords,

rudes sur la carène, un peu inégales; l'inférieure uninerviée; la

supérieure trinerviée. Glumelle inférieure rude sur la carène,
presque uninerviée, terminée par deux soies extrêmement courtes

,

munie sur le dos et au-dessus du milieu d'une arête d'abord droite
,

1^
V
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piiiscoiirhée-r('né(hie, pins longue que la fleur. Feuilles courtes,

linéaires, obtuses, un peu fermes, à la lin pliées-canaliculées,

très-rudes aux bords, glabres ou plus rarement pubescentes, ainsi

que leurs gaines; ligule ovale, frangée, ciliée. Chaumes fascicules,

dressée, tomenteux au sommet. Souche fibreuse, émettant des

faisceaux de feuilles. — Plante de 5-15 centimètres.

Hnb. Hautes Alpes du Dauphiiio, Lautarel. Villars-cl'.\rène, mont Vizo;

Hautes Pyrt'uées, pic du midi de Bij^orre. ^ Juillet-août.

Obs. Les écliantillons de Laponieont l'épi plus ailougé, plus étroit et ordi-

nairement un peu lâche à la base ; les épillels sont un peu plus petits, plus

souvent Iriflores ; les feuilles sont plus molles et plus souvent velues. Mais je

ne trouve du reste aucuu caractère suffisant pour distinjiuer la plante du nord
de lEnrope de celle des Alpes et des Pyrénées.

T. coMDEivs.%TtJM Schult. syst . niant. 2, p. 366; T. aureum
Ten. jl. nap. 2, p. 378; Pari. fl. ital. 1, p. 267 ; Avena conden-

sata Linky cnum. ait. hort. herol. \ , p. 82; Guss. pi. rar. p. 53 et

sijn \,p. 152; Bertol. fl. ital. \,p. 872. — le. Ten. fl nap. t.

107. — Panicule dressée, ovale ^ dense, étalée pendant Panthèse
,

puis contractée, Irès-rameuse ; rameaux courts, rudes au sommet,
irès-divisés , nus dans leur moitié inférieure. Epillets petits , lui-

sants, d'un vert-jaunatre, formés de 2-3 fleurs; axe de Tépillet à

peine [)ubescent, non barbu sous les fleurs, (ilumes largement sca-

rieuses aux bords, rudes sur la carène, très-aiguës; l'inférieure acu-

minée, uninerviée ; la supérieure ovale-lancéolée , trinerviée. Glu-

melle inférieure rude sur la carène, largement scarieuse aux bords,

presque uninerviée, terminée par deux soies courtes, munie sur le

dos et au-dessus du milieu d'une arête genouillée plus longue que la

fleur. Feuilles linéaires, planes, souvent velues à la face supérieure,

glabres sur les gaines ; ligule ovale , lacérée. Chaumes fascicules,

étalés, souvent rameux à la base, grêles. Kacine fibreuse. — Plante

de 1-2 décimètres.

Ilab. Marseille {Biaise et Roux). (T) Mai-juiu.

T. MCGLECTtiM Rœm. et Schult. syst. 2, p. 660; Boiss. voy.

Esp. 2, ]). 052; Pari. fl. ital. 1, p. 268; Avena panicea Lam.
illustr. n" 1117; Desf. atl. 1, p. 103 ; Lois. gall. 1, p. ()2 ; Avena
neglecta Savi, fl. pis. \ , p. 132, t. 1, /". A\ Guss. pi. rar. 54 et syn.

1, p. 152.— Soleir. exs. n" 4521 !— Panicule dressée, cylindrique'

oblonguCy lobulée, dense, étalée pendant l'anthèse, puis contractée,

très-rameuse; rameaux courts, rudes, très-divisés et couverts d'é-

pillets presque jusqu'à la base. Epillets petits , luisants, d'un vert

pale, formés de 4-6 fleurs ; axe de l'épillet un peu velu , non barbu

sous les fleurs. Glumes largement scarieuses aux bords, rudes sur la

carène, très-aiguës ; l'inférieure plus étroite, uninerviée; la supé-

rieure trinerviée, égalant les fleurs. Glumelle inférieure rude sur la

carène, largement scarieuse aux bords, prescpie uninerviée, termi-

née [>ar deux soies courtes et inégales, munie sur le dos et au-des-



(;h\mim^:ks. Stî"

sus (iii iiiilioii (rmio airtf.' drcssrc cl llcMiousd (jui r^al»' la (Iciii .

I''(!nill('s InM'aiics
,

pl.iiK's, molles, velues ainsi (|ue h.'uis faînes
,

rudes au\ bords ; ligule oli!i(|ue, eourle, lacérée. Cliauiues fascicu-

les, dressés, souvent lanieiix à la Itase, grêles. Kaciue flhreusc. —
Plante de 1-t décimètres.

lldh. rSiirlxMiiic. Marseille, Saiiil-Florcnl, Ajaccio. (X, Avril mai.

T. Fi.AVioMM'^^M P licduv. lUjrost. p. 88, t. 18, f. 1; Pari.!

fl. ital. 1, p. !2(;0; /'. pratrnsc Pers. syn. I, ji. 07; Godr. fl. lorr.

ô, ;}. H8; Avenu flavcscens L. sp. 118; Desf. fl. ail. 1, /). 101 ;

DC. fl. fr. 3, p. 40; Lois. gall. 1 , p. 04. — le. Kvlib. icon.f.

i61)-i. Billot, eocsicc. n" 1374 ! — l'anicule dressée ou un peu pen-

chée au sommet, cylindrique-ohlongtie , lobulcc, étalée- pendant

Panlhèse, puis contractée, rameuse; rameaux Hns, rudes, flexueux,

nus à la base; les inférieurs semi-verticillés. Epiilels de grandeur

un [teu variable , luisants
, jaunâtres, plus rarement panachés de

blanc, de jaune et de violet (Avena alpestris D C. fl. fr. o, ;). 2(50,

non Host)j formés de 2 ou 3 fleurs ; axe de l'épillet velu d'un coté

et barbu sous les fleurs; le faisceau de poils égalant le sixième de la

longueur de la glumelle. CAumcs, presque entièrement scarieuses

,

acuminées, rudes sur la carène; Pinférieure uninerviée; la su|)é-

rieure trincrviée. (îlumelle inférieure rude sur le dos, scarieuse aux

bords, quinquénerviée , terminée par deux soies courtes et munie

sur le dos et au-dessus du milieu d'une arèle genouillée plus longue

que la fleur. Feuilles linéaires, jilanes, rudes aux bords, plus ou

moins velues sur les deux laces et sur les gaines inférieures; ligule

courte, tronquée. Chaumesf/re5.<fe.<f, souvent velus aux nœuds. Soucln3

rampante, émettant des stolons. — Plante de 5-7 décimètres.

llab. Prairies, bois; coujmnn dans loulc la France. ^ Juin-juille!.

T. UISTICIIOPIIVI.I.UM p. Beauv. agrost. p. 88; Pari.! fl.

ital. 1 , p. 265 ; T. brevifolium Rœm. et Schiilt. syst. 2, p. 00.')
;

Avena distichophylla Vill. Dauph. 2, p. 144, t. 4, f. A ; D ('. fl. fr.

3, p. 56; Lois. gall. 1, ;). 64; Duh. bot. 515; Gaud. helv. 1, p.

338 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. 563 {non Host) ; Avena bre-

vifolia Host, gram. austr. 5, p. 28, t. 40 ; Schrad. germ. 1, /).

580 ; Avena disticha Lam. dict. 1 , p. 153. — le. Rchb. icon. f.

1693e^ eœsicc. n" 919 !; Billot, eœsicc. n" 1590 ! — Panicule dres-

sée, courte, ovale-oblongue, étalée pendant Panthèse, rameuse ; ra-

meaux courts, rudes, flexueux, brièvement nus à la base, les infé-

rieurs géminés. Epillets luisants, panachés de vert, de violet et de

blanc, formés de 2-5 fl'eurs; axe de Tépillel barbu sous chaque fleur,

le faisceau de poils égalant ou dépassant la moitié de la glumelle.

Glumes scarieuses aux bords, linéaires, acuminées, aiguës, un peu

rudes sur la carène, trinerviées. Glumelle inférieure lisse, large-

ment scarieuse aux bords, faiblement nerviée, terminée par deux

soies extrêmement courtes et à peine visibles, munie sur le tlos et

i
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au-(lossns(lii iiiilion d'uno arrto gonouillée plus longue que la fleur.

Feuilles courtes, distiques, Irèà-élalées, planes, linéaires, acumi-

nées-subulées, l'ermes, glauques, glabres ou parsemées de poils

exlrémenienf courts, rudes aux bords, rapprochées au sommet des

rameaux stériles et à la base des rameaux fleuris; ligule très-courte,

tronquée. Chaumes rameux, rampants et persistants à la base,

puis dressés et feuilles. Souche rampante, émettant beaucoup de

rameaux foliifères. — Plante de 1-5 décimètres, formant gazon.

liai). Alpes du Dauptiiné et de la Provence, la Moucherolle près de Gre-
noble, Lautaret, Villars-d'Arène, mont Aurouse, mont Genèvre, Briançon,

mont Vizo, col del'Ecliauda, Rarcelonnette, mont Venlonx. 2: Août.

HOLCUS.(L. gen. uMi46.)

Epilletspédicellés, comprimés par le côté, convexes sur les deux

faces, renfermant deux fleurs dont la supérieure est mille et l'infé-

rieure hermaphrodite, formant par leur réunion une panicule com-
posée. Glumes 2, comprimées-carénées, presque égales en lon-

gueur; Tinférieure uninerviée; la supérieure du double plus large,

trinerviée. Glumelle inférieure carénée, obtuse, munie d'une nréte

au-dessous du sommet dans la fleur supérieure
;
glumelle supé-

rieure bicarénée. tronquée et dentée au sommet. GlumellulQS 2,

glabres. Etamines 5. Styles2, très-courts ; stigmates plumeux, s'é-

talant h la base de la fleur. Caryops glabre, libre, oblong, comprimé
par le côté, convexe sur les faces latérales; non canaliculé.

II. i..%ii.%Trs L. sp. 1485 ; Desf. atl. 2, /;. 581 ; Lois. galL 1,

p.i\\ \ Anders. agrost. p. 76, t.S,f. 85; Avena lanata Kœl.

gram. 505; D C. fl. fr. 5, p. 41 ; Dub. bot. 512; Aira holcus

lanatus Vill. Dauph. 2, p. 87. — le. Rchb. icon.
f.

1718-1720.
— Panicule ovale-oblongue, égale, étalée pendant l'anlhèse, puis

contractée, blanchâtre ou légèrement lavée de rouge. Glumes lan-

céolées, ciliées sur la carène, ponctuées-rudes sur les faces ; la su-

périeure plus grande, émarginéeau sommet avec une courte arête

dans Péchancrure, trinerviée h nervures latérales plus rapprochées

du bord que de la carène. La fleur supérieure glabre, luisante,

aristée sous le sommet; arête incluse, se courbant en dehors en

forme de crochet. Feuilles molles, linéaires, acuminées, planes,

couvertes ainsi que leurs gaines de petits poils mous étalés ; ligule

oblongue. Chaumes dressés ou ascendants, velus sur les nœuds et

au-dessous d'eux. Souche courte, fibreuse. — Plante de 5-5 déci-

mètres.

Ilab. Prairies, bois. ^ Juin-aoùl.

II.MOLris L. .ç;). 1485; Desf. atl. 2, p. 582; Lois. gall.X,

p.iA ; Anders. agrost. p. 11 , t. 8, f. 80; Avena mollis Kœl. gram.

500; D C. fl. fr. 5, p. 41 ; Dub. bot. 512; Aira holcus mollis

Vill. Dauph. 2,;>. 88. — le. Rchb. icon. f. 1721. lichb. exsicc.

^
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n" 1510 !— I»:'.ui(:ul(.! ('lioilci, (ililoii^tn-, f'galc, ('hili'c |».'ii(laiit l";iii-

llièso, pui:^ coiilracU'c, lilaiicliàlrc Cliiiuf s laiicf'oh'cs. acmiiimM-s,

rili('<'s sur la cart'iir, iiulu-scciites sur les laces; la siip/Tieinx' pins

};raii(lc, ai^ui', fiiurronrc, Iriiiervii'c à iiorvurcs ;)/u.s rapprochées il,;

la carène que du bord. La llcnr siip«'rnMir(' vcliio à sa l)as(', aiish'c

sous le soimnet ; arrk- cascrte, d'abord droite, puin fjctwuillée, mais

jamais courbée en crochet, l'ciiillus linéaires, acuriiiiiées, planes,

(l'aboid pnbesrenles, puis i^lal)res, rudes sur les bords; liguU;

oblongue. Chaumes dressés ou ascendants, velus sur les nouids.

Souche rampante.— IManlc; de 5-5 décimètres,

//a/;. Bois sablonneux. '^ Jui!lel-aoùt.

KŒLERIA. (Pers. syn. f , p. 97.)

Epillets pédicellés, bi-quin<iuéflores, ovales, comprimés |tar le

côté, alternes et formant une paniculesi>icirorme rameuse. Glumes2,

plus ou moins inéj^ales, membraneuses; rinlerieure plus petite,

uninerviée, la supérieure trinerviée. Glumelle inférieure carénée,

entière et mutique, ou bidentée au sommet et brièvement aristée;

glumelle supérieure atténuée au sommet, bicarénée, bidentée. Ghi-

mellules ovales-oblongues , entières ou bidenlées, glabres. Eta-

mines 5. Styles 2, très-courts, terminaux; stigmates plumeux,

s'étalant en dehors de la fleur. Caryops oblong, comprimé parle

côté, plan sur les deux faces, glabre et libre.

Sect. 1. AiHOCHLO.v Linli, hort. bcrol. I, /). 127. — (llunielle inférieure entière

au sommet, non aristée.

H. iRiSTATA Pers. syn. 1 , p. 97 ; D C. hort. monsp. 1 16 et jl.

fr. o, p. 268 ; Dttb. bot. 522; Lois. gall. I, ]). 65; Andcrs. agrost.

p. 65, t. 7, f. 82; Aira cristata L. sp. 94; Poa cristala Willd.

sp. i, p. 402; D C. fl. fr. 5, p. 65 {excl. var.); Festuca cristala

Vill. Dauph. 2, p. 95. — le. Engl. bot. t. 648. Billoty exsicc. u"

1565!; Fries, herb. norm. 14. n" 88! — Panicule spiciforme,

lobulée, atténuée aux deux extrémités, interrompue à sa base, ra-

meuse; rameaux courts, flexueux, pubescents, étalés au moment
de la floraison, dressés- appliqués avant et après Panthèse. Epillds

luisants, glabres, d'un vert blanchâtre ou panachés de vert et de

violet, à 2-4 fleurs. Glumes plus courtes que les fleurs, rudes sur

la carène. Glumelle intérieure acumince, mutique ou mucronée.

Feuilles un peu raides, linéaires, aiguës, p/ane-s rudes et longue-

ment ciliées sur les bords ou plus rarement dépourvues de cils

{Aira cristata Sm. brit. \,p. 85); les inférieures souvent velues

sur leurs limbes et sur leurs gaines ; celles-ci ne se déchirant pas

après la dessiccation, et ne formant pas à la base des tiges un réseau

fdamenteuœ épais; ligule très-courte, tionquée. Chaumes dressés,

longuement nus au sommet. Souche libreuse,gazonnante. — Plante

de 2-5 décimètres.
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a. (jenuina. Puniciile cyliiidrifiiie-oblongue, ast?c7. épaisse.

'i. fjrarilis Pcrs. syn. I, /). 07. Paniculo sorn'o, étroite, presque

iiii'éaire. Poa nitida Lam. illustr. \,p. 182.

Ilab. Commun daus les prairies de toute la France. 2^ Juin-juillet.

K. c;r.%:%'»ifi.or.% Bertol. ap. Rœm. et Sclmlt. sijst. mant. 2,

/). 315; Pari. fl. ital. 1, p. 526; /l. gracilis Gii.'<s. syn. \,p. U5
(non Pcrs.); Aira grandi/lora Bertol. fl. ital. 1, ]). 456. — Parii-

ciile spiciformo, lobulée , atténuée aux deux extrémités, dense,

mais interrompue à la base, rameuse; rameaux très-courts, pubes-

cents, làcbemenl dressés au moment de la floraison , appliqués

avant et après Tanthèse. Epillets plus grands que dans Tespèce pré-

cédente, luisants, glabres, d'un blanc jaunâtre, à 2 et rarement à

5 fleurs. Glumes égalant les fleurs, rudes sur la carène. GluiTielle

inférieure linement ponctuée, acuminée y assez longuement mucro-

née. Feuilles radicales étroitement fasciculées, planes, glabres, plus

rarement velues, bordées dans la partie inférieure de leur limbe de

longs poils raides et tuberculeux cà leur base; les caulinaires à linïbe

beaucoup plus court et bordées d'un petit nombre de cils; gaines in-

férieures ne se déchirant pas après la dessiccation et ne formant pas

à la base des tiges un réseau filamenteux épais ; ligule courte, tron-

quée et lacérée. Chaumes dressés, longuement nus au sommet qui

est glabre ou pubescent. — Plante de 5-5 décimètres.

Hab. Marseille. Grasse. ^Juiu-juillet.

K. ALBESCEUS D C. hort. monsp. 1 i 7 et fl. fr. 5, p. 269 ; Dub.

bot.m^l; Lois. gall. 1,p. 66; Laterr. fl. Bord. éd. 4, p. 452;

K. cristata Lloyd, fl. Loire-Inf. p. 501 {non Pers.). — Puel et

Maille, herb. fl. loc. n° 140! — Panicule spiciforme, lobulée, atté-

nuée aux deux extrémités, dense, mais un peu interrompue à la base,

rameuse ; rameaux courts, pubescents, lâchement dressés au mo-

ment de la floraison, appii(jués avant et après Tanthèse. Epillets lui-

sants, glabres, d'un blanc argenté, bi-tri(lores. Glumes i^/us courtes

que les fleurs, rudes sur la carène. Glumelle inférieure aiguë, non

acuminée, miitique ou à peine mucronée. Feuilles radicales étroites,

enroulées-sétacées, couvertes ainsi que leurs gaines d'une pubesccnce

courte soyeuse et dense ; les caulinaires à limbe plus large, plan,

également» i)ubescent; gaines inférieures munies à leur gorge de

(juel(|ues poi4s longs, ne se déchirant pas par la dessiccation et ne for-

mant pas à la base des liges un réseau filamenteux épais; ligule

très-courte, tromjuée. Chaumes dressés, brièvement pubescents.

Souche (ibreuse. — Pliinte ghuHjue.

a. genuina. Plante de 1-2 décimètres, à chaumes feuilles presque

jusiju'au sommet
;
panicule assez épaisse.

p. gracilis. Plante atteignant jusqu'à 4 décimètres, plus grêle,

à chaumes longu«;ment nus au sommet; panicule |dus allongée
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il Imcii plus ('lioilu (|iii' dans le lypc. K. grarilis car. a. Sl.-Am. fl.

ttijcn. ]). Ttl {non Pers.).

Uni). Dunes cl laliiiscs dos cùli's de rOccaii. Kiarilz, li.n(>iiti<', la Tt'hU';

Ailac (dinindc) ; Ka\aii dans la ( .liaiciilc-lnrciiciiic ; Saldcs-d'Oloiiiic, Saiiit-

Jcaii-dc-Moiil cl Sailli- NiiHciit-stir-Jard dans la \ ciidcc ; l'iiiac <laiis la l.oirc-

Iiif«'iiciiic;<^)uil>('r(uidaiis le Morhiliaii ; lalaisf de Cariciot dans la MariclK-.

La VaiicU'[:jra Monl-de-Alarsan cl a la Teste. ^ Juin.

K. .%i.i>iC'oi..% (iodr et (n'en. — Paiiiciile sinciforiiic, tirs-

(leiisc, cyliii(lri(jUC-ol)loiij;u(j, nuiicusc; ranicaux lirs-coiitls, rudes,

dressés-appli(|ui's. Kpillcts prcstpie sessilcs, (Tuii blanc cendn', hi-

llores, bien plus petits (juc dans Pespèce suivanlu. (ilunics inéfjales^

lancéolées, veines, ciliées sur la carène, b.'irbues au .commet; la plus

b)ngue un peu plus courte que les fleurs, (jluniellc inférieure ai-

</Mc, inuliipie, velue: j^luinellc su[)érieure rude sur les carènes,

ciliée aux bords, à peine allénnéc au sommet terminé par deux dents

courtes et larges. Feuilles radicales étroites, enroulées-sétacées,

rudes aux bords, glabres même à la base du limbe, linement pubes-

cenles sur les gaines; les caulinaires à limbe bien plus large, plan,

linéaire, acuminé; gaines \nï(ir\eiu'cs se déchirant en un réseau fila-

menteux et lâche qui forme une enveloppe épaisse à ta base des

chaumes; ligule courte, tronquée, ciliolée. Chaumes dressés, fasci-

cules , longuement nus et velus-lomenteux au sommet. Souche

fibreuse, gazonnante. — Plante de 2-3 décimètres, d'une teinte

cendrée.
*

Hab. Les Alpes du Danptiiné, au Laularet. ^ Juillet.

Obs.— Celte plante est voisioe du /v. castcllana Boiss. et Heut. piig. p. 122;

mais nous pensons (]u'elle en diftcre spccifiquement.

14. SETACKA Pers. syn. 1, p. 97. — Panicule spiciforme,

serrée, ovale ou oblongue, ramense ; rameaux très-courts, pubes-

cents, dressés-appliques. Epillets presque sessiles, luisants, souvent

panachés de violet, biflores. Glumes presque égales, linéaires-lan-

céolées, rudes ou ciliées sur la carène ; la plus longue égalant les

(leurs. Glnmelle inférieure acuminée, mutique ou mucronée ; glu-

melle supérieure rude sur les carènes, atténuée an sommet terminé

par deux dents étroites très-aiguës, inégales et assez .longues.

Feuilles radicales étroites, enroulées-sétacées, rudes aux bords,

glabres si ce n'est à la base du limbe souvent pourvu de quebjues

cils; les caulinaires à limbe court, plan ou canaliculé; gaines

inférieures se déchirant en un réseau filamenteux serré qui forme

une enveloppe épaisse autour de la base des chaumes; ligule courte,

arrondie, denticulée. Chaumes dressés ou ascendants, longuement

nus et {dus ou moins pubescents au sommet. Souche tibreuse,

gazonnante. — Plante de 1-5 décimètres.

a. glabra. Epillets glabres, à glumelle inférieure un peu rude

sur la carène ; chaumes non ou à peine pubescents au sommet. K.

valesiaca Gaud. agrost. 1, p. 140 et helo. 1, ;>. 2G6 ; D Cr hort.
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momp. p. 1 17 ;
Lagrczc-Fossat, fl. Tarn.-cl-Gar. p. 137. Billot,

cxsicc. n° 1oG6 !

S. ciliata. Epillels glabres, à glumelle inférieure ciliée sur la

carène • chaumes toujours pubescents au sommet. K. setacca DC.

hort. tnonsp. p. 118 et fl. fr. 5, p. 2G9 ; Duh. bot. 522 ;
Benth.

cat. pyr. p. 93; Boreau ! fl. cmtre 2, p. 595; K. vaieslaça {-i.

sclacea Koch, syn. p. 913; Pari.! fl. ital. 1, p. 524 ; K. luhcro.ui

Lois. galL 1, p. 66 ; St.-Am. fl. agen. p. 37 (an Pers. ?); K.

calesiaca Rchb. fl. excurs. i, p. 49 et icon.
f.

1071 ; Fesluca

splendens Pourr.Iact. Toul. 5, p. 51 i»; Poapectinacea Lam. illustr.

l, p. 185. Schultz, exsicc. n° 554!; Pwe/ c^ Maille, herh. fl. loc.

noi73!

p. pubescens. Pari.! fl. ital. 1, p. 325. Kpillets pubescents ainsi

(jue les chaumes. Aira valesiaca Berlol. fl. ital. 1 , p. 438;

Gramenvaksiacum, tenuifoliumy paniculaspicata, viridi-argented

.tplendente Scheuchz. agrost. p. 169.

Uni). Coteaux stôriles. La var. a. aux environs de Dijon ; à St.-Moré dans

l'Yonne; assez commun en Auvergne; Mende; Carpenlras; Lyon ; Pyrénées,

Ksquierrv, col d'KsIaulée, les Eaux-Bonnes ; etc. La var. ^. commune dans le

midi à ("irasse, Toulon. Marseille, mont Ventoux, Alais, Mende, Nîmes,

Monlpeltier, Béziers. INarlionne; dans les Pyrénées, au Cani^^ou, val d'Eyncs,

nionl Laid, IHéris, Luz, etc.; la Iloche-l'Abeille dans ta Haute-Vienne; Morlho-

n>ier dans le Cher, Episy près de Moel dans Seine-et-Marne {Cnsson) ;

Si.-Florent dans la Dordofine (rie Lavcrncller, etc. La var. y- Alpes da Dau-

phiné, au Laularet. au ment Aurouse. 2£ Juin-août.

Scct. 2. LopiiocMLOA Hchb. jl. ejcnrs. \,p. 't2. — Glumelle inférieure bidcn-

fée au sommet et aristée.

K. vii.tos.% Pers. syn. 1, p. 97 ; D C. hort. monsp. p. WHet

fl. fr. 5, p. 270; Lois. gall. 1 , p. 65; Dub. bot. 521 ;
Pari. fl. ital.

\
,

/}. 329 ; K. Barrelieri Ten. syll. p. 39 ; Phalaris ciliata Pourr.

act. Toul. 3, p. 523; Phalaris pubescens Lam. dict. 1, p. 92; DC.

fl. fr. 3, /). 8; Aira pubescens Vahl, symb. ù,p. 9; Desf. atl. 2, /).

446; Bertol. fl. ital. 1 , p. 459.— le. Gérard, fl. gall.-prov. t. 1;

Kcfib. icon. f.
1()67. — Panicule spiciforme, très-serrée , ovale,

oblongue ou cylimlrique, obtuse
,
jamais lobulée; rameaux Irès-

courls, pubescents. Epillels presque sessiles, panachés de blanc et

(le vert, rarement panachés de violet, uni-billores. (ilumes presque

égales, longuement ciliées sur la carène, plus ou moins velues sur

lès faces, largement scarieuses aux bords , aiguës ou rarement ob-

tusiuscules, égalant les fleurs. Glumelle inférieure non tuber-

culeuse, glabre sur les cotés, brièvement ciliée sur la carène,

échancrée au sommet tantôt muticpie, tantôt émettant du fond de

l'écliancrure une arête fine incluse ou exserte
;
glumelle sujtérieure

lancéolée, bidentée, à dents aiguës. Feuilles molles, linéaires, acu-

minées, planes, velues sur les 2 laces et sur leurs gaines, quehpie-

fois glabrescentes; la gaine supérieure un peu enflée ; ligule tron-

(juée, très-courte , ciliée. Chaumes dressés ou ascendants , nus et
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oi'diiiairi'iiiciil plaines au soiiiiiicl. Ilaciiic aiimicllc, lllinMisr. —
IMiintr (h l-i (l«'(inirlr<'s.

Ilah. (loiiiiiiiin (l.'ius toute la !'('(> iim incditcriiiiHi-iiiic ; (>:iiiiif.s. ilcsdlivcrcs,

Toulon, Marseille, Avifjuoii, Aifjues-Morles, Mcuiti'ellier, Celte, ISaihoime. elc.

(lor.se, à Ajaceio. (i Mai-juin.

14. i>iii.I':oii»i:m. /^/^s^ si/n. I, p. '.17; l) ('. horl . ;/to/»x/>. /;,

I \\) et fl. fr. r;, /). 271 ; Duh. hot. fi^l ; Lois. (jalL I
, p. Gr,; Mrrt.

et Kmh, ilcutachl.fi. 1 , ;>. :i82 ; (Ima. si/n. 1,/;. 'H4 ; Pari. fl.

Util. 1, /).5?0; Fcstuca phlcoidcs Vill. Daupli. 2, /). Dfi, /. 2,/". 7;

Dcsf. ntl. I, /). 90 , <• 2ô; />r. /"/. />•. 5
, p. Tii; Fcstuca cristata

L. sp. 111; licrlol. fl. liai. 1 , ;;. 024; Ijrphochloa phlcoidcs Hchb.

fl. c.rcurs. I, ;). 42. — Billot, c.rsicc. «"' 881 !; /?rA/>. c.rsicc.

I2()ô!; Solcir. c.rsicc. n" 4G40 !

—

Paiiieule siticifortiic, trè.-:-s('iin',

cyliiidriquL', souvent lobulée ; fameaiix puljescenls. Kpillcls |»res(|U(!

sessiles, luisants, panachés de blanc et de vert, à 2-5 fleurs, Glumes
Inégales, rudes sur la carène, plus ou moins velues sur les faces

,

scarieusesaux bords, plus courtes que les fleurs. Glunielle inférieure

luherculcuse, velue ou presque glabre, bidentée au sommet, émet-
tant du fond de Péchancrure une aréle fine longue de 1-2 milli-

mètres d.ms les fleurs inférieures et presque nulle dans les supé-
rieures; glumelle supérieure très-étroite, profondément bifide , à

lobules cuspidés. Feuilles molles, linéaires, acuminées, planes, or-
dinairement velues sur les deux faces et sur les gaines; ligule courte,

dentelée. Cliaimies dressés ou ascendants, nus et glabres au som-
met. Racine annuelle, fibreuse. — Plante de 1-5 décimètres.

llnb. (Àuiiniuii dans toute la répion des oliviers; remonte vers le INord jus-

qu'à (irenohie et L)on; eomniun dans la vallée de la (laronue el les vallées

tributaires; dans les Laudes, la Dordogne; la Rochelle, ile de Rc ; Pornic;
Chàtellerault, etc.; Corse àBastia, Calvi. (f/ Mai-juin.

CATABROSA. (P. Reauv. agrost. p. 97.)

Epillels petits, pédicellés, comprimés par le côté et convexes sur

les deux faces, renfermant deux lleurs hermaphrodites, rinféiieure

sessile, la supérieure stipilée. Glumes 2, inégales, membraneuses
,

concaves, uni - trinerviées. Glumelle inférieure membraneuse,
oblongue, carénée, scarieuse et tronquée ou arrondie au sommet,
muli(|ue, à 5-7 nervures; glumelle supérieutd lancéolée, bicarénée,

tronquée ou émarginée au sommet. Glumellules lancéolées, glabres.

Elamines ô. Styles 2 , très-courts, terminaux ; stigtiiates plumeux.
Caryops brièvement stipité, obové , comprimé par le côté, convexe
sur les faces latérales, non caiialiculé, ni pourvu de sillon, glabre et

libre.

V. y%QtT.%Tic.% P. Beauv. agrost. î). 97, ^ 19, /".S; Frics,

nov. mant. 3, /). 174 ; Godr. fl. lorr. 3, p. 157 ; Pari. fl. ital. I

p. 258; Andcrs. agrost. 57, t. 6, f. (U; Aira aquatica L. sp. 95;
Poa airoides Kœl. gram. 194; D C. jl. fr. 3 , ]^ 04 ; Gaud. hch\

TOM. III. 34
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1 , ;). 250; Glijceria aqualica Presl^ fl. cech. p. 25; Mert. et Koch,

deutschl. fl. I, p. 581); Glyceria airoides Rchb. fl. cœcurs. 1 , p.

i5; Colpodium aquaticum Trin. act. pelropol. 6, part. 4, p. 395.

— le. Rchb. icon. f.
1608. Fries, herb. norm. 9, n" 89 !; Rchb.

exsicc. n" 915 ! — Panicule grande, pyramidale , dressée , à la fin

In'^s-élalée, Irès-rameuse ; rameaux très-inégaux, sillonnés, lisses si

ce n'est au sommet, semi-verlicillés par 4-10. Epillels égalant leur

pédicelle, rapprochés les uns des autres , mats, verts ou panachés

de vert et de violet. Glumes à la fin étalées , bien plus courtes que

les fleurs, ovales, carénées et lisses sur la carène, obtuses ou sub-

lobées au sommet; Tinférieure uninerviée, la supérieure trinerviée.

Glumelle inférieure glabre, tronquée-lobulée au sommet, munie de

trois nervures saillantes et lisses
;
glumelle supérieure échancrée au

sommet. Anthères linéaires. Feuilles molles, d'un vert un peu

glauque, linéaires, presque obtuses, planes, courtes et presque

lisses, à gaines glabres fortement striées, à ligule courte, ovale, ai-

i:uë. Chaumes radicants et rameux à la base
,
puis dressés. Souche

rampante, émettant des stolons grêles, plus ou moins allongés. —
riante de 2-S décimètres.

iiab. Marais, fossés; commun dans Joule la France; monte dans les Alpes.

'2f
Juin-juillet.

Trib. 14. FF:STUCACE.€ Kunth, enum. 1, p. 521 {ex parte).

— Epillets épars, à fleurs hermaphrodites au nombre de 2 ou plus,

r.lumelles herbacées; l'inférieure mutique ou pourvue d'une arête

terminale ordinairement courte. Styles très-courts ou nuls; stig-

mates sortant à la base de la fleur. Caryops comprimé par le dos, à

section transversale presque orbiculaire, canaliculé ou muni d'un

sillon sur la face interne.

I. Gbimelle infévienre non apirulèe ni aristée, pourvue de nervures parallèles

qui n'atteignent pas te sommet; earijops non appendicutè au sommet.

GLYCEaiA. (R. Brown. prodr. \, p. il9.)

Kpillets plus ou moins pédicellés, renfermant de 5-H fleurs her-

maphrodites, alternes et formant une grappe rameuse. Glumes 2,

très- inégales, membraneuses, plus courtes que les fleurs, uni-tri-

nerviées. Glumelle inférieure membraneuse, oblongue, arrom/te

sur le dos, obtuse ou tronquée au sommet qui est scarieux, à 5-7 ner-

vures équidistantes et qui n'atteignent pas le sommet ;
glumelle

supérieure lancéolée, bicarénée, bidentée, à carènes ciliées. Glu-

mellules tronquées, glabres. Etamines 2-5; anthères linéaires.

Styles plus ou moins longs, terminaux; stigmates i)lumeux. Caryops

ovale ou oblong, obtus, convexe sur une face, superficiellement

canaliculé sur l'autre, libre et glabre.— Genre tout aussi naturel

par le port des espèces qu'il renferme (juc par leurs caractères bo-

taniques.
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Socl. I. ^;^(;l.^(:l;nlA l.rdvh. //. ross. i. p. ÔÎM». — Kpillels cNlindi i<|iir'.s ;i\.iiil

l'iinllirsc; («liimcllc iiirciiciirc ;i 7 iktviiits ; (^IiiiikîIIuU's soudées ciiln' elles;

si) les iillim^es; ciiCNops imini sur sa lace plane dun sillon loii^'iUiditial

Irès-eifoil el siiniionle par les si) les persislaiils et (iivari«|iies.

a. ri.i'iT.%i%M I{. lirnwiiy prodr. 1, p. 170; Mcrt. cl liorh,

(Icnlsrltl jl. I, p. iJH?; Friei^, mant. 2, p. 7; Pari. fl. ital. 1,

/>. r>7;;; .4/f(/(^r.s-. (Kjrosl. p, TJI , /. li, /". Tii (non Guss.); Festuca

/luilans L. sp. 1 1 1 ; Poa fluitam Kwl. fjram. 204. — le. fl. dan.

t. 257. Friesy hcrb. nonn. Ti, n"" 92 (7 95 ! ; Billolyexskc. n" 485 !

—

(inippe très-longue el atteignant juscju'à 4 décimètres, sul)iinilalé-

rale, ordinairement dressée, très-lâelie, simi)le ou composée ; ra-

meaux très-lins, le plus souvent géminés au nœud inférieur, très-

inégaux et nus à leur base, étalés à angle droit pendant Pantlièse,

puis rediessés conire Taxe; rachis à nœuds très-érartés. Kpiilets

assez fiagiles, tous assez longuement pédkelUsy écartés, d'un vert

pâle, linéaires, allongés et atteignant jusqu'à 5 centimètres, com-
primés, lâches, appliqués contre l'axe, renfermant de 7-11 fleurs,

(ilumes très-inégales, lancéolées , obtusiuscules. Glumelle infé-

rieure oblonguc-lancéolée, scarieuse et subaiguë au sommet quel-

(juefois apiculé, très-finement hérissée et rude en dehors, à ner-

vures saillantes; glumelle supérieure un peu plus courte que l'in-

férieure. Caryops brun, oblong. Feuilles assez larges, linéaires,

planes, rudes aux bords; les inférieures souvent très-allongées el

flottant sur l'eau; gaines comprimées-ancipitéeSy ne se déchirant

pas en réseau fibrilleux; ligule courte presque aiguë, souvent la-

cérée. Chaumes couchés et longuement radicanls h. la base, puis

dressés. Souche fibreuse. — Plante dépassant souvent un mètre.

llab. Fosses, marais; commun dans toute la France. 4- Mai-juillet.

G. PI.ICATA Fne*', manf. 5,;). 176; Koch^ syn. 952; Godr.

mém. acad. Nancy, 1849, ;j. 529; Boreau, fl. centr. éd. 2, t. 2,

/). 590 ; Pari. jl. ital. 1, p. 575; And. agrost. p. 51, t. 5, f. 55;

G. jluitans Guss. syn. 1, p. 101 {non R. lirown); G. hybrida

Townsend in And. agrost. p. 52; Poa Barrclieri Biv. pianl. intd.

publ. dalfigliOf p. 5.

—

Fries, lierb. norm. 5, n" 91 ! ; Schultz, exs.

yt" 1542! ; Billot, exsicc. n" 185 ! — Se dislingue : 1» du G. /lui-

tans, avec lequel il a été longtemps confondu, par sa grappe pen-

chée au sommet, à nœuds plus rapprochés, à rameaux dressés pen-

dant l'anthèse, ensuite étalés; par ses épillels plus étroits, ^re.s'^we

cylindriques, plus courts (1-1 1/2 centimètre), plus serrés, à fleurs

non écartées, mais se recouvrant l'une l'autre ; par ses glumes plus

courtes et plus obtuses; par sa glumelle inférieure plus courte, el-

liptique, plus largement scarieuse au sommet qui est arrondi et

sinué-crcnelé ; par les gaines des feuilles se déchirant en réseau

lilamenlenx
;
par ses chaumes moins longuement rampanis à leur

base ;
2° du G. spicata par ses épilh'ts tous bien plus longuement

pédicellés, plus étroits, plus cylindriques, plus serrés ; par sa glu-
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melle inférieure dépassant la sui)érieure ; 5" de tous les deux par

sa grappe |)lus large, plus fournie, plus rameuse, à rameaux infé-

rieurs ordinairement réunis au nombre de Ti en un demi-verlicille
;

par son caryops plus large, plus court, ovoïde; par la ligule des

feuilles beaucouj) plus courte.

}înb. Fossés, marais ; aussi commun que le précédent, monte dans les Alpes
jusqu à Larche et dans les Pyrénées jusqu'à Mont-Louis, 'if Mai-juillet.

G. t9i>i€.%TA Guss. syn. 2, p. 784; Pari. fl. ital. 1, p. "51 A
;

Poa spicata Biv. piant. ined. publ. dal fîgliot p. 3. — Grappe
longue, étroite, subunilatérale, dressée, très-lache ; un rameau
nu à sa base et un épillet presque sessile réunis à chacun des nœuds
inférieurs; les rameaux étalés et même réfléchis [)endant Pantlièse,

puis dressés-étalés, munis chacun d'un ou de deux épitlcls latéraux

fresque sessiles et d'un épillet terminal pédicellé ; rachis à nœuds
peu écartés. Epillels fragiles, j)lus longs que les entrenœuds, d'un

vert pale, atteignant 2 centimètres, linéaires, un peu comprimés,
moins lâches que dans le G. fluitanSy appliqués, renfermant de 5-11

fleurs. Glumes très-inégales, oblongues , très-obtuses. Glumelle
intérieure oblongue, élargie au sommet qui est scarieux arrondi et

sinué-crénelé f ponctuée-tuberculeuse en dehors, à. nervures peu
saillantes; glumelle supérieure dépassant un 'peu l'inférieure et

laissant voir ses deux pointes. Caryops brun, oblong. Feuilles

linéaires, pliées en long, rudes aux bords; gaines comprimées an-
cipilées ; ligule longue de \ centimètre, lacérée au sommet. Chau-
mes couchés et radicants à la base, puis dressés ou flottants, striés.

— Plante de i mètre.

Hah. Marais; Corse à Bonifacio [Rcqmen). 'if Juin-jui let.

O. LOi^iACEA Godr. fl. lorr. 3, p. 168; Festuca loliacea Huds.

fl. angl. éd. i, p. 58; Sm. brit. 1, p. 127 ; D C. fl. fr. 3, p. 48;
Mert. et Kochy deutsch. fl. 1, p. 666; Gaud. helv. i , ]). 293;
Pari. fl. ital. i, p. 456 ; Festuca Phœnix Thuill. par. 52 [ex

Mert. et Koch) ; Poa loliacea Kœl. gram. 207; Loliiim festuca-

ceum Linky hort. berol. 1, p. 275 ; Schœnodorus loliaceus Rœm.
etSchult. syst. 2, p. 705; Brachypodium loUaceum Pries, niant.

5,;}. 15 e^ Summ. veg. scand. 247. — le. Engl. bot. t. 1821
;

Rchb. icon. f, 1547. Fries, herb. norm. 8, n^ 96! ; Schultz, exsicc.

566. — Grappe allongée, spiciforme , lâche, étroite, distique,

ressemblant à celle d'un Lolium, dressée, simple ou très-rarement

pourvue d'un rameau court à la base ; rachis creusé aux points

d'insertion des épillets, à nœuds rapprochés. Epillets fragiles,

linéaires-oblongs, lâches, alternes, toujours solitaires sur un pédi-
cellé appliqué contre l'axe, très-court et même nul au sommet de
l'épi. Glumes desépillets latéraux très-inégales, linéaires, acMm/new-
subulées, l'inférieure plus petite, trinerviée, la supérieure à 5 ner-
vures; glumes des é|)illets tcrmiiunix presque égales. Glumelle
inférieure linéaire-lancéolée, lisse, largement blanche-scarieuse au
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9,oimi\(i[ aru IIHsvulc, À nervures peu saillaiiles ; ^liiiiielle supérieure

dépassant un peu l'Inférieurv et laissiinl voir ses iht\i\ pointes.

(!aiyo|)S noirâtre, nralc-ohiony. Feuilles linéaires, planes, rudes sjjr

les bords et munies de nervures lin es ;
^îiînes n/lin<lri(jucs ; \\\iu\e

/rr.s-coi/r/c et troïKjuée. Cliaunies dressés ou as(:en<lanls. Souclie

lihrense. — Plante de i-O décimètres.

liai), l'rairies ItTliles; (,:> ol la dniis pr('S(iue loiile la France. ^ Mai-juin.

Oiis. — Si l'on a place celle plante succissivcriuMil dans nn t,'ran(l nombre de
^'cnres, c'est (|u'on na |)as evaniiné ses car>o|)s. Les niodilicalioiis du fruit oui,

dans les Graminées de nicnic (lue dans la jdupart des familles iialurelhis, une
importance Irès-ffrande comme caractères uenciicpics.Or l(;s^rniiiesdu(i./r»/j«-

tcn prcscnlent une telle similitude avec celles des G.pnituus, jilirala d spirnta,

(piil est im|)ossil)le de séparer ces plantes liéncriqucment et, il \ a plus d»* dix

ans (pie, dans notre Flore de Lorraine, nous avons déjà iiisisl(,' sur ce faii. Kn
ellel dans le (j. Inlian'd, comme dans les espèces au\(pielles nous l'associons,

le carjops est ovale ou ol>lon<i, complètement lil)re, tres-conve\e sur une face,

plan sur l'autre face (pii est parcourue |)ar un léger sillon hm^iiludinal et le

sommet, (pji est obtus, porte deux pelites pointes courbées en dehors et qui ne
sont pas antre chose (pie la base persistante des styles.

11 n'est pas possible de confondre le G. lolinrcn avec la forme a|)pauvrie du
Fcshira pratcns'is, au(piel plusieurs auteins le rapportent comme variété; car
dans celtedernière espèce lecaryops est fortement adhérent aux l)alles, un peu
comprimé par les C()tés; sa face interne est concave et forme un sillon lar},a* et

profond; les styles sont complètement caduques et ne laissent aucune trace sur
le fruit.

Sect 2. Megaciiloa ISob.— Epillets compriniés latéralement même avant l'an-

Ihèse; glumelle inférieure à 7 nervures; glumellules libres .styles allongés ;

caryops nnini sur sa face plane d'un sillon longitudinal très-étroit et surmonté
par les si) les persistants et divariqués.

G. .%4^iJ.%Ti€.% Wahlbcrg, fi. goth. p. 18 ; Sm. Engl. fl. 1, p.

116 ; Guss. si/n. 1, /). 101; G. spectabilis Mcrt. et Kochj deutschl.

fl. 1, p. 580 ; Godr. fl. lorr. 3, p. 1(57 ; Anders. agrost. p. 52, t.

5, f. 56 ; Poa aqualka L. sp. 98; D C. fl. fr. 5, p. 58. — Je.

Morisoïiy hist. 3, aect. 8, /. 6, f. 25; Rchb. icon. f. 1614. Pries,

herb. norm. 9, n" 91 ! — Panicule très-grande, décomposée, égale,

dressée, Irès-fournie, très-rameuse; rameaux rudes, flexueux, étalés,

nombreux et très-inégaux à chaque nœud, où ils forment un demi-
verticille. Epillels fragiles, tous finement et assez longuement

pédicellés, panachés de vert et de violet, petits, ovales-oblongs,

comprimés, un peu lâches, dressés, renfermant de 5-9 fleurs.

Giumes un peu inégales, lancéolées, obtusiuscules. Glumelle infé-

rieure oblongue, obtuse, étroitement scarieuse au sommet, à ner-

vures saillantes. Feuilles fermes, linéaires-lancéolées, brusquement

acuminées en une pointe tine, planes, carénées, rudes sur les bords

et au sommet de la carène, dressées; les radicales très-allongées,

fasciciilées ; gaine cylindrique, marquée de deux taches jaunes au

sommet ; ligule courte , tronquée. Chautnes épais, élevés, raides-

dressés. Souche rampante. — Plante remarquable par sa taille qui

atteint jusqu'à 2 mètres.

llab. Conunuu aux bords des rivières et des ujarais. ^ Juin-aoûl.
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G. 1VKR«.%T.4 Trin. in ad. peirop. ser. 0, math.-phys. 1, ;;.

30 ; G. Mirluiu.rli Kunth^ gram. 1, p. 545, t. 85 et enum. 1, p.

367; Poa nervala Willd. sp. 1, /;. 589 ; Poa striala Mich. bor.-

amer. 1, p. C9 (no/i Lam. ncc Thunb.). — Paniculo rameuse, égale,

dressée, lâche; rameaux fins, flexueux, rudes, dressés, au nombre
de 1 à 5 à chaque nœud. E[iillels fragiles, inégalement pédicellés,

verls, très-pelils, ovales, comprimés, dressés, renfermant 4 à .5

fleurs. Glumes presque égales, ovales, denticulées au sommet. Glu-
mclle inférieure oblongue, obtuse, scarieuse au sommet, à nervures

saillantes. Feuilles ?no//e6% linéaires, aiguës, planes, rudes aux bords,

dressées, les radicales non fasciculées ; gaine cylindrique, non
maculée au sommet ; ligule ovale, obtuse , dentelée au sommet.
Chaumes grêles et dressés. Souche fine, rampante, rameuse. —
Plante de o-7 décimètres.

Ilab. Plante de l'Amérique septentrionale, naturiilisceet très-abondanle
dans les parties basses et marécageuses du bois de Meudou, près de Paris.
X Juin.

Sect. ô. UKLE0CIIL04 Fi'ies, fl. scan. p. 202.— Kpillets comprimés même avant
l'anlhèse; glumelie inférieure à 5 nervures; glumellules libres; styles

extrêmement courts et caducs; caryops dépourvu de sillon sur la face plane
et nu au sommet.

O. FESTUC.KFORitiis Heijnhold, in Rchb. fLexcurs. 1, /;. 45;

Koch, syn. 952; Vis. fl. daim. 1, p. 84; Godr. not. fl. montp. 21

{non Fries nec Gtiss.); G. capillaris Merl. et Kochy deiitschl. fl. j

,

p. 809 ; Poa festucœformis Hosty gram. austr. 5, p. J2, t. 17 ;

Poa mediterranea Chaub. act. soc. linn. Bord. t. 19, p. 45; Pucci-
nellia festucœformis Pari. fl. ital. 1, p. 568. — h. Rchb. icon.

f.
1615. — Panic'de dressée ou un peu penchée au soiTimet, presque

égale, longue do 1-2 décimètres, lâche, simple ou composée;
rameaux capillaires, flexueux, rudes, les plus longs étalés pendant la

floraison et longuement nus à la base, tous redressés et appliqués

contre l'aœe après l'anthèse ce qui rend la panicule très-étroite;

les rameaux inférieurs réunis 5-5 en demi-verticille. Epillets fra-

giles, écartés les uns des autres, mais plus longs que les entrenœuds,
linéaires, comprimés, verdàtros, renfermant de 5-11 fleurs rappro-

chées. Glumes largement blanches-scarieuses sur les bords et au
sommet, étroites, lancéolées, inégales; l'inférieure subaiguë, plus

longue que la moitié de la glumelle qui lui est opposée; la supérieure

arrondie au sommet. Glumelle inférieure linéaire-oblongue, arron-
die ou subtrilobulée au sommet, pubescente à la base, obscurément
nerviée, non mucronée. Feuilles un peu raides, d'un vert glauque,

allongées, étalées, étroites, enroulées-subulées, à gaine exactement
ap[iliquée sur la lige, à ligule allongée, lancéolée, lacérée. Chaumes
fascicules, dressés, raides et grêles. Souche fibreuse, sans stolons.

— Plante de i décimètres.

Ilab. Marais maritimes des côtes de la Méditerranée; Toulon, Montpellier,

Narlmime. Jf Juin-juillel.
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fi. ro.w<»i.f)TA /'V<V.s', manf. r», p. IT:!; Gndr. not. fl. mont p.

21; a. (lislans (Iusk. .vy/i. 1, p. 1(IO(/«r>n WaliL): (i. fcsturfi'formix

f;«.s-.s-. .sj/N.'2, p. 7Si(/ton//«'.v/</'.); l'v^lHraraniutluta Kunlh.nium.

1, ;j. ôi)5; Atropis conrnhtia (iris, in LeÂeh. fl. ross. A, p. 7yH\) ;

Puccincllia (iussonii Pari. fl. Uni. 1 , />• "««i^»; Poa maritima Pourr.

act Tout. ù,p. ô2;; {non lluds.). - le. Iklib. icon.f 101 1.—Pa-

nicule dressre , prcsciiic rgale , obloiigiie, lâche, coni|>os('(3 ou (hî-

coinpost'e; rameaux lins, tlexueux, rudes; les plus longs nus à la

base, tous d'abord dressés, puis étalés ou réfléehis comme (lans le

G. distans; les rameaux inférieurs au iiombr(; de 2 à t) réunis en

demi-verlicille. I^^pillels peu fragiles, écartés, mais plus lon}^s que

les entrenœuds, linéaires-obloni^s, comprimés, ordinairement pa-

nachés de vert et de violet, renfermant 5-H fleurs rapprochées.

Glumes blanches-scarieuses aux bords et au sommet, lancéolées,

inégales, ot^M-ses; l'inférieure égalant les deux tiers de la glumelle

qui lui est opposée, uni-trinerviée; la supérieure à 5-5 faibles ner-

vures rapprochées. Glumelle inférieure oblongue, obtuse
,
pubes-

cente dans sa moitié inférieure, obscurément neryiee. Feuilles

glauques et raides, enroulées par les bords, subulées , étalées-dres-

sées, à gaines un peu lâches, à ligule saillante et arrondie. Chaumes

fascicules, dressés ou ascendants, non radicants. Souche fdjreuse ,

sans stolons. — Plante de 2-4 décimètres. Le G. tcnuifolia Boiss.

et Reut. pug.p. 127 ! est très-voisin de cette espèce, mais s'en dis-

tingue néanmoins par sa panicule toujours contractée
,
plus étroite

et moins rameuse; par ses épillets plus longs , à fleurs plus nom-
breuses et plus grosses; par ses feuilles beaucoup plus fines, fili-

formes, à ligule allongée et lancéolée aiguë.

Hab. Lescôtes de la Médilerrauée, Marseille, Aigues-Mortes, Montpellier,

>arbonne, etc. "^ Juin-juillet.

O. iM.%Rivii»i.% Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. 588; Wahlberg,

fl. goth. p. 17; Pries, niant. 2, ]). 8 ; Anders. agrost. p. 55, t. G,

f. 60; Poa maritima Huds. fl. angl. p. 42; Smith, brit. \ , p. 97 ;

Atropis maritima Gris, in Ledeb. fl. ross. 4, p. 589. — le. Engl.

bot. t. 1140; Rchb. icon. f.
1612. Fries, herb. norm. 5, n" 94 !;

Rchb. exsicc. n° 805! — Panicule dressée, presque égale, petite,

oblongue, assez fournie, composée; rameaux fins, flexueux, rudes,

les plus longs nus à la base, tous d'abord étalés-dressés, puis ap-

pliqués contre l'axe après Vanthèse ; les rameaux inférieurs ordinai-

rement géminés. Epillets non cassants, rapprochés, ovales-oblongs,

comprimés, panachés de vert et de violet, renfermant 4-6 fleurs

lâches. Glumes blanches-scarieuses sur les bords et au sommet

,

lancéolées, inégales; l'inférieure acutiuscule, uninerviée, n'attei-

gnant pas lemiiieude la glumelle qui lui est opposée ; la supérieure

obtuse (t trinerviée. Glumelle inférieure ovale-oblongue , arrondie

ou subtrilobulée au sommet ,
pubescente à la base, obscurément

nerviée. Feuilles vertes et molles, étalées, linéaires, un peu enrou-

lées par les bords, à gaine lâche, à ligule arrondie. Chaumes fleuris



f>ôG (iRAMlNt^F.S.

ascend.inis ou (lro?«i('s; les cliauiries non nurif(''ros couchés et l'iuli-

canls , stoloiiirttiiiH's. Soticlie rampanle. — Piaule de l-i déci-

mètres.

Ilah. Sur les eûtes de l'Océan depuis Duukecque jusqu'i' la Teste de Bucli.

mais peuaboiidaul. 2: Juin-juillet.

G. DisTAivs Wahlenb. fl. ups. 5(5; Mert. et Kochy deutschl.

fl. I, p. 588; Godr. fl. lorr. 3, p. 167 ; Pries, niant. 2, p. 10 ;

Anders. agrost. p. 54, t. 6, f.
62 (hom Gim.); Poa distans L. mant.

32 ; Sm. brit. 1 , ;). 96 ; D C. fl. fr. 3, p. 58 ; Poa salina Poil,

pal. 1, p. 80 ; Poa rétroflexa Curt. lond. 6, ^ 1 ; Puccinellia dis-

tans Pari,
fl.

ital. 1, p. 367; Atropis distans Gris, in Ledeb.
fl.

ross.A, p. 388. — le. Rchb. icon. f. 1609. Pries, herb. norm.

0, n-^ 87 î; Schultz, eœsicc. «"M 84 eM168 !; Rchb. exsicc. «» 709!;

Billoty exsicc. ïi" 184! — Paniculc dressée, presque égale, lâche
,

composée ; rameaux (1ns, flexueux, rudes, longuement nus à la base,

(Pabord dressés, puis très-élalés pendant l'anthèse et ensuite ré-

fléchis; les inférieurs subquinés et réunis en demi-verticille. Epil-

iets fragiles, rapprochés, oblongs , comprimés, verts ou panachés

de vert et de violet, renfermant 4-6 fleurs lâches. Glumes presque

entièrement blanches-scirieuses, ovales, obtuses, très-inégales; Pin-

férieure plus petite, uninerviée, égalant le tiers de la glumelle qui

lui est opposée ; la supérieure trinerviée. Glumelle inférieure

oblongue, arrondie ou sublrilobulée au sommet , un peu pubescente

à sa base, obscurément nerviée. Feuilles fermes, étalées, linéaires,

acuminécs, planes, rudes en-dessus et sur les bords, à ligule courte

et obtuse. Chaumes ascendants, étalés. Souche fibreuse, sans sto-

lons. — Plante de 2-5 décimètres, glauque.

a. genuina. Epillets à 5-6 fleurs.

p. tenuiflora Nob. Epillets de moitié plus petits, à 3-4 fleurs.

Aira brigantiaca Chaix, in Vill. Dauph. 1, p. 378; Aira milia-

cea Vill. Dauph. 2, p. 8J ; Poa distans Gaud. helv. 1, p. 254.

ilnb. Coiiiiiiun sur les côtes de lOcéau et de la Méditerranée ; se retrouve

près des salines de la Lorraiue à Dieuze, Marsal, Moyenvic, Vie, Rosbruck

elKoihereu; en Franche-Comté à Grozon prés dArl)ois, à Montmorot près

Lons-le-Saunier, et à mont Dauphiii; Clermont-Ferrand. La var. [i. à Briauçon.

f Mai-juin.

G. conFKRTA Pries, mant. 2, p. 10 et summ. scand. 245;

Anders. agrost. p. 55, t. 6, f. 61 ; G. maritima Rœp. fl.
meckl. 2,

p. 227 (non M. et K.); Sclerochloa Borreri Bab. man. ofbrit. bot.

j) 595. __ le. Engl. bot. t. 2997. — Panicule dressée, presque

égale, compacte, com|)osée ; rameaux fins, flexueux, un peu rudes,

pourvus presque tous d'épillets jusqu'à la base, d'abord dressés,

puis étalés-dressés ; les inférieurs réunis au nombre de 2-4 et for-

mant un demi-verticille; epillets fragiles, serrés les uns contre les

autres, oblongs, com|)rimés, verdâlres, renfermatit de 5-5 fleurs

rapprochées. Glumes largement blanches-scarieuses aux bords et au

sommet, ovales, très-inégales; Pinférieure petite, obtusiuscule,
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sul)liiiiorvi('(', ri^ahiil le licis de I;i loiiiriiciir de l;i uliiiiirllc (|iii lui

est upiMis/'o ; la siipriiciirc arruiidic ou suljlrilolx'c an soiiiiiu'l, à

5-ri nervures, (iluiiielle iurrrienre (»l)()vé('-( iiiiéil'oriiie, lidiKjiire ou

sublrilobulée au souiuiet, un peu velue à la bîise, obscurément lier-

vice, la iiervurcî dorsale saillante vers le soiuinel et se prolongeant

souv(Mil en un court inu( rou. Veuilles molles, vertes, jy/««c.s-, étalées,

linéaires, ai|;ut's, iiides sur la l'ace supéi'ieure, à f^aîne un peu dila-

tée, à ligule saillante et ol)luse. (Chaumes étroitement l'ascicnlés,

dressés ou ascendants. îSouclie libieuse, sans stolons. — riante de

2-4 décimètres.

Ilah. Cùlcs de l'Océnii près do Viiiines ci des S;d)le.s-d'0!()iir.c. ^ Juiii-jnillcl.

€w. l'iiortiiiiKKHSi 5m. iùuil. /l.\, p. 1I<J; Uoij(l,f/. Seine- In-

férieure y 508; Sclcroc/doa procumbens P. Jieauv. cujrost. 98;
Bab. mon. ofbrif. bot. p. 595; Poa procumbens Curt . tond . G, Ml ;

Sm. bril. I
, p. 98 ; /) C. fl. fr. 5, p. 275 ; Breb. fl. norm. éd. 2,

p. 514 ; Fcsttica procumbens Kunth, emim. 1 , p. 595. — le. Engl.

bol. t. 552. — Panicule subunilalérale , ovale ou oblongue, raide,

composée; rameaux courts, rapprochés, un peu épais, rudes,

pourvus d'épillets presquejusqu'à la base, étalés, jamais réfléchis ;

les inférieurs géminés ou ternes. Epillets non fragiles, serrés les

uns contre les autres, oblongs, comprimés, verdâtres, renfermant
5-5 fleurs rapprochées. Glumes blanches-scarieuses aux bords et au

sommet, inégales, obtuses ou tronquées; l'inférieure ovale, uni-

nerviée ; la supérieure oblongue, à 5 fortes nervures. Glumelle in-

férieure oblongue, obtuse ou tronquée, glabre, fortement ncrviée.

Feuilles vcuMes, planes, larges et courtes, aiguës et courbées au

sommet, rudes sur la nervure tlorsale. Chaumes fascicules, épais,

inégaux, d'abord couchés, puis ascendants. Racine annuelle, fi-

breuse — Plante de 1-2 décimètres.

Ilab. Côtes de l'Océan depuis I)uiil{cr(|ue jusqu'aux Sables-d'Otouiie ; peu
commun. (ï Juia-juillet.

SCFIISMUS. (P. Beauv. agrosl. p. 7i, t. 15, f. 4.)

Epillets pédicellés, renfermant 5-7 fleurs, oblongs-cunéiformes,

comprimés par le côté, alternes et formant une petite panicule

rameuse. Glumes 2, presque égales, membraneuses, nerviées. Glu-
melle inférieure arrondie sur le dos, nerviée, bifide au sommet,
mutique ; la supérieure atténuée au sommet, bicarénée, cn^<<?re.

Glumellules entières, tronquées, glabres. Etamines 5. Styles 2, ter-

minaux, allongés; stigmates poilus, s'étalant au sommet de la fleur.

Caryops obové, comprimé par le dos, convexe sur les deux faces,

glabre et libre.

S. iii%nGi]V.%TtJS P. Beauv. l. c; Kunth, enum. 1, p. 584;
Festuca cah/cina L. amœnit. acad. 5, ;?. 400 et sp. \\\}\Lois.

gall. 1 , /). 84 ; Kœleria cah/cina D C. fl. fr. 5, /). 27 1 ; Dub. bot.

521 .— te. Cav. icon. t. 44, /. 2. Endress, pi. pyr. unio itin. 1 829.

—
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Paniculo poliîo, oblongiie, panachée de vert et île blanc, lâche, à la

fin (îontracU'c. Gliimes lancéolées, aigiiés, carénées, largement sca-

rieuses aux bords, atteignant le sommet de la fleur supérieure, filu-

melle inférieure obovée, largement scarieuse et fendue au sommet,

velue sur le dos, munie de neuf nervures; la supérieure oblongue,

aiguë, binerviée. Feuilles d'un vert pâle, étroites, linéaires, aiguës,

planes ou h la fin un pou enroulées, longuement velues; ligule

remplacée par des poils. Chaumes genouiilés, ascendants, grêles.

Racine fibreuse. — Plante de 8-12 centimètres.

Ilab. Marseille; remparts de Narbonne {Ddort), Perpignan. (T).

SCLEROCHLOA. (P. Beauv. agrost. 98.)

Epillets brièvement pédicellés, renfermant 3-5 fleurs hermaphro-

dites, comprimés, alternes, appliqués obliquement contre Taxe par

le bord et formant une grappe spiciforme subunilalérale. Glumes 2,

très-inégales, carénées, plus courtes que les fleurs ; l'inférieure

plus petite, trinerviée ; la supérieure à 7 nervures. Glumelle infé-

rieure oblongue, carénée, tronquée ou émarginée au sommet ; glu-

melle supérieure tronquée et entière au sommet, bicarénée, à ca-

rènes subailées et ciliées. Glumellules obliquement ovales, dentées

au sornmet, glabres. Elamines 5 ; anthères courtes, ovales. Styles

très-courts ; stigmates terminaux, rapprochés, plumeux. Caryops

glabre et libre, oblong-trigone, plan sur la face interne, contracté

en bec bifide.

S. DURA P. Beauv. agr. 98; Gaud. helv. 1, p. 22o ; Godr.

fl. lorr. 5, p. 156; Pari. fl. ital. 1, p. 466 ; Cynosurus durus L.

sp. 105; Poa duraScop. carn. 1, p. 70; D C. fl. fr. 5, p. 66;

Lois. gall. \,p.Si ; Mert. et Koch, deutschl. fl. \ , p. 592; Ber-

toL fl. ital. 1, p. 525; Festuca dura Vill. Dauph. 2, p. 94. —
le. Bchb.icon.

f.
1516. Schultz, exsicc. n° 584!; RcJtb. exsicc.

2119 ! — Grappe spiciforme ovale, très-compacte, raide, subuni-

latérale, un peu courbée au sommet, presque simple ; les epillets in-

férieurs et supérieurs solitaires sur les dents du rachis, les epillets

médians réunis au nombre de 2-4 sur des rameaux très-courts, tous

très-brièvement pédicellés, les terminaux toutefois un peu plus lon-

guement; pédicellés épais, trigones. Epillets appliqués les uns

contre les autres, panachés de vert et de blanc, glabres, oblongs, un

peu comprimés, renfermant 5-5 fleurs. Glumes très-inégales, lar-

gement blanches-scarieuses aux bords et au sommet, à nervures

saillantes et également espacées; la glume inférieure plus courte,

tronquée ; la supérieure oblongue, obtuse et émarginée. Glumelle

inférieure rude sur la carène, émarginée, souvent mucronulée.

Feuilles linéaires, planes, rudes aux bords et sur la nervure dorsale ;

ligule oblongue; gaine des feuilles scarieuse aux bords. Chaumes
fascicules, étalés sur la terre, comprimés, couveris par les feuilles
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jusqu'à la L'rn|»|)('. Kacirn» aiimicllc, lihi'ciisc. — IMaiilc de ;i-lu

c«Mili»M«''tr('s.

Iltih. l*i-;iiru's, hoi'ds des clicmiiis; assez rare en rraiicc; (loliiiac, Sclicicsiaill,

Ncnr-Brisach; Bcsan^c ln-(inui(lc dans la Mnirllic; Vire; Liinat,Mi<; d'Aii-

vcrfîiicBt'amiKitJl, l'nvdc -CdMir, Mahiilral, Adliiat, ManiiHIat (l.rcfxi Lnmotl. -,

Apen , Toulouse; M()iit|)Olli('i'; Avi^iiiou, 'l'oidoii ; (ia[), (Irciioblc. (ij

Mai-juin.

POA. (L. fic'ii. n" 8ô;cx(l. sp.)

Epillets p('(liccll('s, ronf(M"niau 1*2-8 fleurs, ovalos, compriinos par

le côh^ alternes el lormant une panicule rameuse, (iluines 2, peu

inégales, herbacées, inenibraneuses aux bords, ordinairement tri-

nerviées toutes les deux. Glumelle inférieure carénée^ entière et

nuiti(iue au sommet; glumelle supérieure biearénée, bifide. Glu-
mellules entières ou bilobées, j^labres. Etamines 5. Styles 2, très-

courts; stigmates phuneux, s'étalanten dehors de la (leur. Caryops

libre et glabre, obloufi-trlgone avec l'angle externe obtua et la face

interne un peu déprimée.

a. Gliimcllc inféneure à 5 nervures àpcine visibles.

I . Racine fibreuse.

P. ANiiVA L. sp. 99 ; D C. fl. fr. 3, p. 59 ; Lois. gall. 1 , p, 78;

Dub. bot. 324.— le. Rchb. icon.
f. 1621 et 1622. Billot, exsicc.

n"95 ! — Panicule dressée, presque unilatérale, lâche, divariquée,

rameuse; rameaux solitaires ou géminés aux nœuds inférieurs, éta-

lés à angle droit, capillaiies, lisses. Epillets ovales, pan;ichés de

blanc el de vert el quelquefois de violet (/*. supina Schrad. germ. i,

p. 289), renfermant 2-5 Heurs libres. Glumes un peu inégales, plus

courtes que Tépillet, lancéolées, aiguës, lisses sur la carène ; l'infé-

rieure uninerviée, la supérieure trinerviée. Glumclle supérieure lan-

céolée, obtuse, obscurément quinquénerviée, glabre ou munie sur la

carène et sur la moitié inférieure des bords d'une ligne de poils

soyeux. Feuilles molles, d'un vert gai, linéaires, aiguës, planes,

rudes sur les bords, à gaines comprimées; ligule des feuilles supé-

rieures oblongue. Chaumes dressés ou ascendants, quelquefois radi-

canls, comprimés, flexibles, lisses. Uacine annuelle, fibreuse.

—

Plante de 1-2 décimètres.

Uab. Commun dans les lieu\ cultivés et autour des habiUUious (T, Avril-

octobre.

•. iMiKOR Gaud. helv. 1 ,
;j. 253; Mert. et Koch, deutschl. fl.

1 , p. 602 ; Rchb. fl. eœcurs. \
, p. 46 ; Pari. fl. ital. 1 , p. 348 ;

P. supina Panzer in Sturmsgerm. 1 , fasc. 34, /. 1 {non Schrad.).—
fc. Rchb. icon. f 162i. Rchb. e.Tsicc. n«9l5 !

— Panicule un peu

penchée, oblongue, un peu étalée pendant Tanlhèse, puis contrac-

tée, rsanew^e ; rameaux géminés ou solitaires aux nœuds inférieurs,

dressés, flexueux, lisses, capillaires, ce qui rend les epillets /m'-
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mobiles. Kpill(;'t^; ovales-ohlongs^ élégnmmeiit panachés de vert, do
violt't et de blanc, à t-G Hrurs réunies î\ leur base par un tomen-
tuin laineux. (Humes peu inégales, de moitié plus coi^r/C5 que Tépillel,

lancéolées, aiguës, rudessur lacarène ; l'inférieureuninerviéej lasupé-

rieure trinerviée. Glumcile supérieure lancéolée, aiguë, obscurément
(|uinquénerviée, munie sur la carène et sur la moitié inférieure des

bords d'une ligne de poils soyeux. Feuilles étroitement linéaires,

molles, planes, glabres; la gaine supérieure plus longue que le

limbe; toutes les \\gu\es allongées , lancéolées^ aiguës. Chaumes
fascicules, dressés ou ascendants, faibles, liliformes. Souche fibreuse.— Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Les Alpes du Dauphiiié, à la Moucherolle (Clcment); Col de Larche.
2^ JuilIet-aoùt.

P. i..\iL\ Hœnke, sudet. p. 118; Schrad. gcrm. 1, /). 201
;

Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 599; Gaud. helv. 1 , p. 252 ;

Lois. gall. \,p. 78; Dub. bot. 524; Rchb. fl. excurs. i, p. 46;
Fries^ mant. \ ,

p.l ; Bertol. fl. ital. 1 , p. 552 ; Boiss.voy. Esp. 2,

p. C59 ; Pari. fl. ital. 1 , p. 34(3 ; Anders. agrost. p. 44, t. 5, f.
48 ;

P. flexuosa Sm. brit. 1 , p. 101 [non Hosty nec Wahlenb.) ; P. ele-

gans I) C. fl. fr. 5, /;. 02. — le. Scheuc/tz. prodr. t. A, f.'i; Rchb.
icon.

f. i 630. Fries, herb. norm.Q, n°85 ! ; Rchb. c^^/cc.nM 406 !
—

Panicule penchée au sommet, oblongue, contractée^ rameuse ; ra-
meaux géminés ou solitaires aux nœuds inférieurs, dressés, flexueux,

lisses, liliformes, mais fermes. Epillefs largement ovales, panachés
<le veit de violet et de blanc, à 2-3 fleurs libres ou réunies à leur

base par un tomentum court. Glumes presque égales entre elles et

égalant l'épillel, lancéolées, mucronées, rudessur lacarène, Vurte

et l'autre trinerviées. Glumelle inférieure lancéolée, obtusiuscule,

obscurément quinquénerviée , munie inférieurement sur la carène
et sur les bords de poils soyeux. Feuilles linéaires, acuminées, très-

aiguës, molles, planes, glabres; gaîne supérieure souvent plus courte

que le limbe; \\^u\es toutes allongées, lancéolées, aiguës. Chaumes
étroitement fascicules, dressés ou ascendants, quelquefois radicants

à la base, grêles, mais fermes. Souche fdireuse, gazonnante. —
Plante souvent glauque, de i-2 décimètres.

llab. Alpes du Daupldno, mont Cliaillol près de Gap, la Pra, glaciers de la

Grave; Pyrénées, val d'Eynes; (^orse, au monte Rolundo. ^ Jiiillel-aoùl.

P. c.ESiA Sm. brit. 1, /). 103 et Engl. fl. 1 , p. 128; Mert. et

Koch, deutschl. fl. 1, p. 620 inannot.; Wahlenb. fl. suec. p. 58;
Gaud. helv. 1, p. 249 ; Bab. man. of brit. bot. éd. 2, p. 390; An-
ders. agrost. p. 43, t. 4, f. 47 ; P. glaucaSm. Engl. fl. 1 , ;). 128
{non D C); P. aspera Gaud. agrost. 1 , /). 198 ; P. Gaudini Rœm.
et Schult. syst. 2, p. 548.— le. Engl. bot. t. 1719 et 1720. Frics,

herb. norm. 3, n" 95! — Panicule dressée, oblongue, contractée,

liimeuse ; rameaux coiirîs, inégaux, réunis 2 à 5 aux nœuds infé-

rieurs, rudes, dressés^ raides. Kpillels ovales-lancéolés, panachés
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(le jaiiiKj (le violcl cl de Ithiiic, à "2-S llcms libres. Miiiiics peu iin'--

g;\I«!S el plus courtes (|ui> l'r|nll('l, laiicrolécs, aigiics, rudes sur la

raroiio, l'une et rautre trinervicvs. (ilumollc inlV'riciirc \iu\^•r^>\^''^•,

oblusc, obscurciiiL'iil ncrviéc, munie? à sa base d'un jkmi do loriKMi-

iMiii laineux cl dans sa moilié inlérieure sur la carène el sur les

bords de jioils soyeux. Feuilles élroiles, liin'aires, aruininées, planes

ou à la lin un peu enroulées [)ar les bords, rudes, élalées, raides el

glabies
;
gaines sonvenl rudes, recouvranl tous les inruds Irès-rap-

pioehés dans le lieis inlérieur de la li^e ; li}^ules iidérieures courtes

et tronquées, la supérieure ovale. Cliaurnes laseieulés , dressés,

raides, longueinenl nus el souvenl rudes au soininel. Souebe libreuse,

t-errée. — Plante de 1-5 décimètres.

Ilah. Alpes du Dauplmié, LauUiri'l, uionl Aurousc, inonl \ i/o, etc. ^ Jdillot-

; OUI.

P. n'EiKin.tris L. sp. 102; D C. fl. fr. 5, p. 01 ; Lois. (jall.

\,p. 76; Dub. bot. 524; Mcrt. et Koch, deutsc/d. fl. 1, p. (M h;

Anders. agrost. p. 41, t. 4, f. 46; P. cinerea VilL! Dauph. 2, p.

126. — le. Rchb. icon. f. 1658 à 1644. — Panicule dressée ou un

peu |)encliée, oblongue, étalée au moment de l'anthèse, puis con-

tractée , rameuse; rameaux allongés, lins, rudes el flexueux,

semi-verticillés aux nœuds inférieurs. Epillets ovales-lancéolés,

ordinairement verdùlres, à 2-5 fleurs libres ou un peu réunies pai"

un tomenlum laineux. Glumes presque égales, plus courtes que

répillet, lancéolées, Irès-aiguës, rudes sur la carène, /'u?ic et l'autre

trinerviées. Glumelle inférieure lancéolée , obtuse el blanelie-

scarieuse au sommet, obscurément nerviée, munie dans sa moitié

inférieure sur la carène et sur les bords de poils soyeux, Feiniles

élroiles, linéaires, aiguës, planes, rudes en dessus et sur les bords;

gaines des feuilles caulinaires un peu comprimées, plus courtes que

les enlrenœuds ; ligules presque nulles. Chaumes grêles, dressés,

non recouverts sur les nœuds. Souche libreuse. — Plante poly-

morphe, gazonnante, de 2-8 décimètres.

a.vulgaris. Epillets petits, renfermant 2-5 fleurs (pii dépissenl à

peine les glumes. La forme glauque est le P. glauca Bast. ess. p.

59 {non Sm. nec D C); la forme des lieux ombragés el humides est

le P. debilis Thuill. par. p. 45.

[B. rigidula. Epillets plus gros, à 5-7 fleurs dépassant les glumes;

plante élevée el plus raide. P.serolina Schrad. ^erm. 1,p. 291)

{non Ehrh.); P. coarctata Z> C /?. fr. 5, |). 275.

Y- alpina. Epillets à 5-4 fleurs dépassant les glumes; panicule

étroite et peu fournie; plante peu élevée, raide, ordinairement

glauque. P. glauca D C. fl. fr. 5, p. 275 {non Sm. nec Bast.) ;

P. miliacea D C. fl. fr. 5, ji. 64; P. Parnelli Bab. inan. of. bril.

bot. éd. 2, p. 590.

llab. Conimmi dans Icsl)ois de presque loule la France; la var. y. dans les

Alpes, au mont Aurouse. a 'iap, à la Béranle, à Larclie et dans les P\ renées

à la vallée d'Ejucs, au Canigou, àBéosI, elc. ^ Juiu-aoûl.



tj42 GRAMINÉES.

P. ri':K.%Ti.%i«.% Boiss. et Retit.! pug. 1^28; P. biflora Fératy

in herb. Fatichc. — Panicule dressée, obloiigiie, t'/a/ce, rameuse;

rameaux fms, hès-flexueux, rudes, gcminéa ou ternes aux nœuds

inférieurs. Epdlets ovales, verdatres, à deux lleurs libres el écartées.

GluuK'S inégales, plus courtes que Tépillet, très-aiguës ; Tinférieure

plus petite, uninerviée; la sui)érieure trinerviée. Glumellc inférieure

lancéolée, aiguë, munie de trois nervures saillantes, pubescente à la

base. Feuilles étroites, linéaires, aiguës, planes, lisses, à gaines

plus courtes que les entrenœuds; ligule lancéolée, très-saillante.

Chaumes très-grêles, dressés, non recouverts sur les nœuds. Souche

libreuse. — Plante gazonnante.

//n/). Dans la forêt d'Irati (P> renées occideutales). i^ Juillet.

P. sEROTiiVA Ehrh. Bcitr. 6, p. 85 et Calam. n^ 82; Gaud.

hclv. -1, ]). 256; Dub. bot. 525; Fries, nov. p. 12; Anders. agrost.

p. 40, t. A, f.
45 [non Schrad.); P. fertilis Uost^gram. austr. 5, p.

10, t. 44; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 614 ; Bcrtol. fl. ital.

\. p. 540; Par/, fl. ital. 1, p. 556; P. palustris Roth, tent. 2, ;>.

4 1 7 ; Kœl. gram. p. 1 55 ; /> C. fl. fr. 5, p. 60 et 5, p. 272 (non L.

nec Ehrh.); P. angustifolia Wahlenb. fl. suec. p. 58; Rchb. fl.

excurs. 1 , p. 47 [an L. ?).— le. Rchb. icon. f. 1645 à 1647. Fries,

herb. norm. 6, n" 85! — Panicule dressée ou penchée, grande,

oblongue, lâche, étalée-diffuse, rameuse; rameaux longs, semi-ver-

ticillés, longuement nus à la base, rudes, flcxueux, étalés-dressés.

Epillels ovales, aigus, ordinairement verts, à 2-5 fleurs réunies à

leur base par un tomentum laineux. Glumes inégales, plus courtes

que Pépillet, acuminées, rudes sur la carène, l'une et l'autre tri-

nerciées. Glumelle inférieure lancéolée, obtuse, faiblement carénée,

obscurément nerviée, munie inférieurement sur la carène et sur les

bords de poils soyeux. Feuilles étroites, linéaires, très-aiguës,

planes, rudes aux bords, un peu fermes ; toutes les ligules ovales,

obtuses. Chaumes dressés, grêles, nus au sommet. Souche libreuse.

— Plante de 4-8 décimètres.

//ai;. Bords des eaux; assez coniMuin eu Alsace el en Lorraine; mais parait

rare dans le reste delà France; se trouve cependant à Resanyon, à Ljon,

à iSevers, à Poitiers, aux environs d'Angers, à Valogne, etc. ^ Juio-

jnillcl.

P. AI.PIIVA L. sp. 99; T7//. Dauph. 2, p. 124 ; Z) C. fl. fr. 5,

p. 62; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. 606 ; Lois. gall. 1 , p. 78
;

Dub. bot. 524; Gaud. helv. \,p. 244 ; Bcrtol. fl. ital. 1, p. 527 ;

Pari. fl. ital. 1 , p. 559 ; Ai^ders. agrost. p. 45, t. 5, f. 49; P. di-

varicata Yill. Dauph. 2, p. 127 {non D C). — le. Rchb. icon. f.

1626. Fries, herb. norm. 4, n° 96 !; Billot, exsicc. n° 1 580 !; Rchb.

exsicc. n° 916! — Panicule dressée, ovale, très-étalée pendant

l'anthèse, puis contractée, rameuse; rameaux ^/emmc'.s- aux nœuds

inférieurs, llcxueux, lins, lisses ou un peu rudes. E|)i!lets ovales,

ordinairement [)anachés de vert et de violet, à 4-6 fleurs libres.
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C;imii«'.s i»ics(|iie rj^alcs, île nKtitié plus courlcs ^\\\^l l'('|>illct, laii-

ci'olrt's, Ijrii'vi'iiu'iil aciiiniiu'L's, ruilcs sur la carùiii;, l'une et l'autre

trinerciées. (ilimicllc iiilrrii'uio laiurokM.', aiguë, lurlomenl caré-

née, obscure' nicul (iuin(|U('ii(rvir(', nuiuie dans sa iiioilir iiiléricure

sur la farèiic et sur les burds de poils soyeux. Feuilles liuéaires,

brus(|uenieiit imicroiiées, planes, un peu lennes, glabres, rudes aux

bords ; les eaulinaires à gaine allongée, à limbe court ;
ligules supé-

rieures o/>/o/}7?/r.s-, «/V/hcs. Chaumes dressés ou ascendanls, raides,

longuenieni nusau sommet. Souche fibreuse, gazonnante. — IManlc

de 1-5 décimètres, souvent vivipare.

a.genuina. Panicule lâche, dilTuse.

[i. brerifolia. Panicule [)elite, dense; feuilles courtes, plus i.iides.

P. brecifoliaDC. fl. fr. 5, p. 274; P. badensis llœnch. in WUld.

gp. 1 , ]). 502 ; Lois, (jall.i
,
p. Id.

Ilab. Pàluraf/es dos nionlngues ; commun dansles Alpes, If Jura, les iikuiIs

Dores, les P\ renées. La var. p. à Baume dans la Côte-d'Or, Lw)n, moiil

Venteux, montagnes de la Lozère, du Vigan, de fAve\ron. '^ Juillel-

aoùt.

P. BEXBOSA L. sp. i02 ; D C. fl. fr. 3, p. 61 ; Lois. yall. 1,

p. 79; Dub. bot. 525. —Le. RM. icon. f. 1619. Schxdtz, cxsicc.

n" 385! ; Billot, eocsicc. n° 482! — Panicule dressée, ovale, com-

pacte, contractée avant et après l'anthèse, un peu étalée pendant

la floraison, rameuse; rameaux courts, rudes, solitaires ou géminés.

Epillets rapprochés au sommet des rameaux, ovales, panachés de

blanc, de jaune et de violet, à 4-6 fleurs réunies à leur base par un

tomentum laineux. Glumes presque égales, plus courtes que l'épillct,

ovales, aiguës, rudes sur la carène, Vune et l'autre trinerviées. Glu-

nielle inférieure lancéolée, aiguë, obscurément quinquénerviée, mu-

nie dans ses deux tiers inférieurs sur la carène et sur les bords de

poils soyeux abondants. Feuilles linéaires, aiguës, planes, un peu

rudes sur les bords; ligules oblongues, aiguës. Chaumes dressés,

épaissis en bulbe à leur base. Souche fibreuse. — Plante de 1-4

décimètres, souvent vivipare.

Hab. Lieux incultes; comuîun dans toute la France. ^ Mai-juin.

2. Souche rampante.

P. compressa!, sp. 101 \ D C. fl. fr. o,p. 61 ; Lois. gall.

i, p. 11 \ Dub. bot. 525.— /c. Vaill. bot. par. t. 18, f 5; Rchb.

icon. f.
1656. Fries, herb. norm. 15, n° 92 \ \ Billot, exsicc.

n^ 1582 !— Panicule dressée, oblongue, assez compacte, contractée

avant et après Tanthèse, étalée au moment de la floraison, rameuse;

rameaux géminés ou ternes aux nœuds inférieurs, rudes, courts,

ttexueux, les plus courts garnis d'épillels presque jusqu'à la base,

f^pillets lancéolés, verts ou panachés de violet, à 5-9 fleurs libres.

Glumes un peu inégales, de moitié plus courtes que Pépillel, lancéo-

lées, aiguës, rudes sur lu carène, Tune et Paulre trinerviées. Glu-
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nielle i 11 ré rieme lancéolée, obluseel sciiiieiise au soiiiniet, obseiiré-

meiit iieiviée, munie dans sa moitié inférieure sur la carène ol sur

les bords de poils soyeux. Feuilles courtes, un peu glauques, li-

néaires, planes, lisses ;lijiule^ré5-c'oMr/c, tronquée. Chaumes couchés

à la base et quelquefois radicanls, puis redressés, comprimés-nuc'\-

pilés. Souche rampante, rameuse, émettant des stolons écailleux.

—

Plante de 2-i décimètres.

//</{). l'niiiiessèclios, clianips sablonneux, vieux murs; comniun dans loulc

la FrarK e. 4^ Juin-juillet.

P. wi«'rBfiioi»iivLi..% ^ai/d. /ic^t\ 1, p.250; Mert. et Koch,

(ivulscfd. //. 1 ,;). G05 ; Rchb. fl. eœcurs. 1 , }). 46 ; P. cenisia AIL

auct. 40 ; D C. /l. fr. 5, p. 720 ; Lois. galL 1 , p. 78 ; Dub. bot.

^24; Bertol. jl. ital. 1 , p. 535; /^flr/. //. ital. I
, p. 345(noH Host,

nec Schrad.); P. cinerea Vill. Daup/i. 2, ]>. 126?; P. flexuosa

Host, fjram. austr. 4, p. i 5, t. 26 {non Sm. nec Wahlenb.). — le.

Rchb. icon.
f.

1652. Billot, exsicc. n" ]oS\\ ; Rchb. crsicc.

n° 129!— Panicule dressée, oblongue, un peu étalée pendant Faii-

Ihèse, puis contractée, rameuse ; rameaux géminés aux nœuds infé-

rieurs, flexueux, raides-dressés, rudes. Epillets ovales, panachés de

verl,de violet et de blanc, à Ô-5 fleurs réunies à leur base par un

lomenlum laineux, f.lumes presque égales, plus courtes querépillel,

lancéolées, acuminées, rudes sur la carène. Tune et l'autre triner-

viées. Glumelle inférieure lancéolée, aiguë, fortement carénée,

obscurément quinquénerviée, munie de })oils soyeux sur la moitié

inférieure des nervures. Feuilles linéaires, acuminées, planes, d'un

vert glauque, un peu fermes, étalées, glabres, rudes aux bords;

celles des rameaux non florifères rapprochées et distiques; ligule

ovale, obtuse. Chaumes couchés à la base, puis dressés, raides, cy-

lindriques, longuement nus au sommet. Souche longuement ram-

pante, très-rameuse, stolonifère. — Plante de 1-5 décimètres.

//o/>.D;insles rocaillesanx l)ordsdes lorrenls ; Haules-Aipcs du Dauphino;

Ctianiechaude et Revei près de Grenoble, (iraude-Ghartrenso , Laularet,

sources du liruicrvif, mont Aurouse près de (iap, col de IFctiauda, mont
Monnier ; vallée de Larche ; mont Ventoux; Pyrénées, an Pic-du-Midi

(/»a»io»dj ; Corse, monte Rotundo. '^Juillet août.

1). Glumelle infcnenrc à 5 nervures saillantes.

I». i>n.%TKivsisi L. sp. 90; D C. fl. fr. ô,p. 60; Lois. gall. 1,

j). 76; Dub. bot. 523. —le. Rchb. icon. f. 1648 à 1652. Fries,

herb. norm. 9, îi" 93! — Panicule dressée, grande, oblongue, éta-

lée même après Tanlhèse , rameuse; rameaux inférieurs ordinaire-

ment quinés, rudes, flexueux. Epillels ovales, verts ou panachés de

violet, à 3-5 fleurs réunies par un tomentum laineux. Clumes presque

égales, plus courtes que ré[)illet, rudes sur la carène ;
l'inférieure

étroite, aiguë, uninerviée ; la supérieure lancéolée, trinerviée. Clii-

melle inférieure lancéolée, scaricusc au sommet, munie de cinq

nervures aiguës, munie dans sa moitié inférieure sur la carène et
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sur 1rs Ixuds de poils soyeux, rciiillcs liiiriiircs ,
tiiijurs, rudes aiiv

l)onls el sur la nerviiro dorsale; yaîiies lisses, celles des faisec;iii\

stériles coiiipriniées ; ligule tr('.'<-r(mrl(\ tronquer. CliaiuriPs dressés.

rylindri(jucSf lisses el nus au somniel. Souche ramixinfr, nncthnit

(les stolons écnilleu.r. — Plaiih; do 5-îi déeiiiièlros.

a. ruhjaris (inud. helr. 1, p. SriS. Keiiilles |tl;iii<s; les radicdes

pi'es(jue aussi lar-^'es (jue les eanlinaires.

[^. anfjttstlfolin Snt. Ont. iori. Teuilles radicales eiintuiées-séta-

cées, beaucoup plus étroites (pie les c.iuliiiaires. P. nnyiislifolid L,
sp. 99 {non Wahlenb.).

Hall, (loiiunuii (inus les prairies, ;iu\ liords des roules, etc. -if Miii-juiii,

I*. Tni¥i.%i.is L. sp. 99; Sni. hrll. 1, p. 105 ; Duh. bot. 'i-i')
;

P. srahra Ehrh. ralam. n^ 75; J) C. /l. fr, 5, p. o9 ; Lois. I,

/). 76 ; P. dubia Lecrs^ herb. p. 28, t. G, f.
5. — h. Rchb. icon.

f. 1655 et 165i. Frics, herb. norm. 7, n" 92 !
— Panicule grande,

dressée on un peu penchée au sommet, étalée, très-iameuse ; ra-

meaux inférieurs ordinairement quinés, nus à la base, fins, Irès-

rudes, étalés. Ii:pillets ovales, verts ou panachés de violet, à 5-4 fleurs

réunies à leur base par un tomenlum laineux. Glumes inégales, plus

courtes que les épillets, lancéolées, [nucronées, rudes sur les ner-

vures ; Tinférieure uninerviée, la supérieure trinerviée. Glumelle

inférieure lancéolée, aiguë, munie de 5 nervures saillantes, glabre

sur les bords, mais pourvue de poils soyeux dans la moitié inféiieure

de sa carène. Feuilles linéaires, insensiblement atténuées au sommet
qui est aigu, planes même au sommet, rudes sur les bords et sur les

deux faces; gaines l'udes, celles des faisceaux stériles comprimées;
ligule oblongue, aif/uë. Chaumes dressés, cylindriques, nus et rudej

au sommet. Souche fibreuse. — Plante de 5-5 décimètres.

liai). Lieiu humides; commun dans loule la France. 2C Juiii-jiiillel.

P. suuKTic.t Hœnke, sud. 120; Schrad. (jerm. 1, p.t\)V}\

I) C. fl. fr. 5. /). 272 ; Mcrt . et Koc/i, deutschl. fl. \ , ;;. 609 ; Lois,

(jall. I, /). 76; Dub. bot. 524; Gaud. helv. 1, p. 227; Bertol. fl.

if. I, p. 550; Godr. fl. lorr. 5, ;). :6I ; Pari. fl. ital. I, p. 551
;

P. sylvatica Vill. Dauph. î, /). 276 et 2. p. 128, /. 5 {non Poil.);

P. trinervata DC. fl. fr. 5, p. 58 {non Ehrh.); P. rubcns Mœnch,
melh. 187; DC. fl. fr. 5, p. 59; P. Willemetiana Godfrin , in

JVillm. phyt. p. 86! ; Festuca compressa I) C. fl. fr. 5, p. 2'i5.

—

le. Rchb. icon.
f. 1657 et 1658. Schultz, crsicc. n" 755!; nUlof,

eœsicc. n^ 886! — Panicide grande, d'abord dressée, puis penehée

au sommet, étalée-difîuse, très-rameuse; rameaux inférieurs terru's

ou qupternés, très-fins, rudes, llexueux, brièvement nus à la base.

Epillets ovales-oblongs, verts ou purpurius, à 1-5 lleurs libres.

Glumes inégales, lancéolées, aiguës, rudes sur la carène, Pinférieure

uninerviée, la su|)érieuie trinerviée. (i'umelle inférieure lancéolée,

aiguë, glabre même à la base, scarieuse au sommet, munie de 5 ner-

TOM. m. 35
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vures saillfiules (3l rudes. Feuilles d'un vert gai, linéaires-lancéo-

lées, courbées en cuiller au sommet brusquement mucroné^ planes,

rudes sur les bords el sur la carène; celles des faisceaux stériles

rapprochées et distiques, à gaines fortement comprimées; les cau-
linaires à limbe court et large, à gaines aussi très-comprimées;

ligule courte y obtuse. Chaumes dressés, comprimés. Souche ra-

meuse, à divisions un peu rampantes. — Plante gazonnante, de

6-iO décimètres.

liai). Les forets; comimin dans la chaioe des Vosges; eu Lorraine sur les

coteaux du calcaire jurassique et sur le lias ; rare dans les montagnes de la

Côte-d'Or; Autun, Cluny ; Arbois; commun dans toute la chaîne du Jura;
mont Pilai; Alpes du Daupbiné; mont Mézenc; montagnes du Cantal el du
Forez; Lozère; Puy-de-Dôme, monts Dores, etc. '^ Juin-juillet.

Obs, — Il n'est pas possible de considérer le P. remota de Fries conmie une
simple variété de l'espèce précédente. ÎSon seulement la plante du célèbre

[)rofesseur d'Upsal a la panicule unilatérale (et non pas égale), :i rameaux pins

fins et très-longnement nus à leur base, mais ses épillets sont de moitié plus

petits, plus brièvement pédicellés; ses glumes sont bien plus étroites, plus

aiguës, moins inégales, et toutes les deux ont trois nervures ; sa glumelle
inférieure est très-aiguc; ses feuilles supérieures ont le lirabe plus allongé,

acuminé, aigu.

Le P. sudclicn n'est pas exclusivement propre aux hautes montagnes de
l'Europe, comn)e quelques auteurs l'indiquent; mais il descend jusque dans
les plaines, nolannnent en Lorraine on nous l'avons fréquemment observé
dans les vallées de la Moselle el de la Meurthe. Ce n'est donc pas l'élévation

plus ou moins grande au-dessus du niveau de la mer qui l'a modifié et l'a rendu
différent de l'espèce suivante, avec laquelle il croît péle-méle sur les sommets
les plus élevés du Jura.

P. UYBRiDA Gaud. agrost. i
, p. 2i 5 et helv. 1 , p. 221) ; Mert.

et Kochy deutschl. fl. 1, p. 610, in annot. et Koch, syn. 950 î
—

le. Rchb. icon. f. 1656. Schultz, exsicc. n° 562 ! ; Rchb. exsicc.

n° 526! — Panicule grande, diffuse, penchée au sommet, très-ra-

meuse ; rameaux très-fins, rudes, quaternés ou quinés, toujours

longuement nus à l;i base. Epillets ovales-oblongs, verls ou purpu-

rins, à 4—5 fleurs libres. Glumes inégales, plus courtes que Tépillel,

lancéolées, aiguës, rudes sur la carène; l'inférieure plus courte et

plus élroite, uninerviée ; la supérieure trinerviée. Glumelle infé-

rieure lancéolée, très-aigui', scarieuse au sommet, munie de 5 ner-

vures moins saillantes que dans l'espèce j)récédente, pourvue à sa

base de quelques poils laineux. Feuilles d'un vert gai, allongées,

linéaires, insensiblement acuminées, très-aiguès, non courbées en

cuiller au sommet^ planes, rudes sur les boids et sur la carène; les

radicales distiques, formant des faisceaux comprimés; les cauli-

naires à limbe aussi long que leurs gaines; celles-ci comprimées;
ligule courte^ tronquée^ denticulée. Chaumes dressés, comprimés.

Souche longuement rampante. — Plante de 8-12 décimètres, par-

faitement distincte par son pori de l'espèce précédente, à laquelle

elle ne se lie que par des intermédiaires.

Uni). Les moiilagnes du Jura, la F)olc, le Suchel, le Monl-d'Or, le Rcculet.

-f Juin-juillet.
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i:KA(;K().VilS.(l'. lU-auv. .\i:ios\. p. 70.

Kjiilli'ls prdicrllrs, coiiU'iiaiil 4 "> llcms, l.iiraiics on Imr.iin's-

oblon^s, compriiTx's parle cùlr, cl dont Pa\e ptM'sisU; après lacIniNî

• les fleurs, allenies cl formant iiiir pauieiilc ramoiisn, (iliinies 2,

peu inégales, inernbraiieiises, (arénécs, iirii-lriiiorviées. (îliimelle

inférieure vrnfrue-carvncc, innlifine on mncriMjée, trinerviée ; glu-

inelle supérieure l)i arénée, cntinc. (lluniellules^, petites, entières.

Ktaniines 5. Styles 2, très-courts; stigmates pluinenx, s'étalant en
• leliors (le la lleur. (laryops libre et glabre, ovonb' ou globuleux,

légèrement déprimé sur la face interne, non eanalimlé.

K. iiii:Ci.%ST/%riiv.% Linkyhorf. ber. I, p. 187; Gnss. sijn I,

/>. lUÔ; y/o/.vs. eoy. 7%. 2, />. ('«^H ; Pari. jl. ital. I, /;. "»S0;

Briza Eragrostis L. sp. 105; Vill. Dauph. 2,7;. 15(»; l!esf. atl.

I, p. 78; Poa megastachya Kœl. gram. 181 ; D C. /l. fr. 5, p.

56 ; Lois. (jall. I
, p. 82 ; Duh. bot. 525 ; Mert. et Koch, deutschl.

/?. 1, p. 597 ; Gaud. helv. 1, ]). 250. — le. Rclib. icon.
f. 1002.

Sehultz, e.Ts. n" 956! ; Rchb. e.rs. 201 ! ; Billot, ex^. 02! — Panicule

ovale, égale, étalée, rameuse ; rameaux courts, solitaires, alternes,

assez épais, anguleux, très-brièvement nus et glabi'es à la base.

E\)\\\c\s fascicules, très-brièvement pédicellés, linéaires-oblongs,

comprimés, luisants, panachés de vert et de violet, lenfermant de
6 à 25 fleurs étroitement imbriquées. Glumes lancéolées, aiguës;,

rudes sur la carène ; la supérieure trinerviée. Glumelle inférieure

ovdie, obtuse ou émarginée, mucronulée, à nervures latérales

saillantes. Feuilles planes, acuminées ,
glanduleuses aux bords,

souvent ciliées, munies en dessous de 7 nervures saillantes et éga-
lement espacées

;
gaines comprimées, glabres; ligule remplacée par

de petits poils qui s'allongent vers les bords et forment deux
faisceaux qui embrassent la tige. Chaumes genouillés, ascendants,

Irès-étalés. Kacine fibreuse. — Plante de 1-5 décimètres.

Ilab. Liciu sal)l()niieu\ ; UTS-coinniuu dans la ir.oilio iiu'iidioiialc tic la

France ; v<i et 'i» dans le nord. Juin-jiiillel.

E. i*o.i!:oiDE:s /^. Beauv. agrost. ~\\Guss. syn. I, p. I(»2;

hoiss. voy. J'Jsp. 2, p. 658 ; Pari. /l. ital. I , p. 570 ; lù poœjar-
mis Link, horl. berol. 1, p. 188 ; Poa Eragrostis L. sp. 100; Lois,

gall. 1, /;. 82 ; Dub. bot. 525 ; Mert. et Koch, deutsc/il. /L 1 , p.

596; Gaud. helv. 1, p. 251. -— le. Rchb. icon.
f.

1601. Schultz,

exsicc. n^^OO!; Rchb. exsicc. nV527! — Très-voisin du précédent,

il s'en distingue toutefois par sa grappe oblongue, plus lâche et

moins raide, à rameaux f)lus lins et plus longuement nus à leur

base; par ses pédicellés j)lus longs el capillaires ; par ses épillets

plus petits, |)lus colorés, non fascicules et renfermant de 8-20 (leurs

Idchement rapprochées ; par ses glumelles inférieures obtuses, mais
non mucronées; par les gaines des feuilles liéiissées de longs poils
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que Ton rchouvo souvent sur le limbe et (pii sont noinbreux et

étalés à la gorge ;
par ses chaumes plus grêles et plus dressés.

Uab. Lieux sal)l()imeux du Midi; Cannes, Hyères, Toulon, Marseille, Car-

neotras, Avignon, Nimes, Montpellier, Narbonne ; Mende, Florac; Lyon;

Grenoble ; Angles (Tarn), etc. (fj Juillet-aoùt.

K. pii.os.% P. Beauv. agrosf. p. 71 ; Guss. syn. \ , p. 102;

Pari. fl. ifai- ^ , V-
^"^' ^ verticillata Rœm. et Schult. syst. H, p.

^\1 • Poapilosa L. sp. \00; DC. /l. fr.^, p. 272; Lois.yaU.\,

p. 81; Dub. bot. 525; Mert. et Kochydeutschl. fl. \,p. 595; Gaud.

helv 1, p 232 ; Poa Eragrostis AU. ped. 2, p. 247; Vill. Dauph.

2, p. 155; Desf. atl. \,p. 74; D C. (l. fr. 3, p. 56. — /c. Rchb.

icon. f.
1659 et 1660. Schultz, exsucn" 561 ! ; Billot, exsicc.

n" 885!; Rchb. exsicc. n"" 2121 î — Pauicule oblongue, égale,

d'abord contractée, puis étalée, très-rameuse; rnmeaux capillaires,

/lexiieux, un peu rudes, nus dans leur moitié inférieure, dispo.^és

par A ou 5 en demi-verticilles et pouivus de quelques poils à leur

base. Epillets assez longuement pédicellés, .solitaires, très-petits,

linéaires, comprimés, luisants, purpurins ou panachés de vert et

de pourpre, renfermant de 4-12 fleurs lâchement rapprochées.

Glumes lancéolées, aiguës, uninerves. Glumelle inférieure presque

aiguë, rude sur la carène, munie de deux nervures latérales faibles.

Feuilles étroiles, planes, acuminées, non glanduleuses aux bords,

rudes en dessus et munies en dessous de 5 nervures saillantes; gaines

comprimées, glabres; ligule remplacée par des poils. Chaumes

grêles, dressés ou un peu couchés à la base. Racine fibreuse. —
Plante de 1-3 décimètres.

Uab. Lieux sablonneux; très-cotnniun dans le midi et l'ouest de la France;

va et là dans le nord et dans l'est. (ïj Juillet-aoùt.

BRIZA. (L. gen. n' 84.)

Epillets pédicellés, tri-multiflores , ovales ou suborbiculaires,

comprimés par le côté, formant une panicule sim[)le ou rameuse,

(ilumes 2, presque égales, membraneuses, arrondies sur le dos,

concaves, à 7-9 nervures. Glumelle inférieure largement ovale, ren-

true, arrondie sur le dos, en cœur à la base, obtuse et mutique,

j)lurinerviée; glumelle supérieure beaucoup plus petite, presque

urbiculaire, bicarénée, tronquée. Glumellules 2, ovales-lancéolées,

glabres. Etamines 3. Styles 2, courts; stigmates plumeux, s'étalanl

en dehors de la fleur, càryops adhérent à la glumelle interne, com-

primé par le dos, convexe en dehors, concave en dedans.

B. iHAXiiH.% L. sp. 103; Desf. atl. 1 , p. 77; DC. fl. fr. 3,

p. 06 ; Lois. gall. 1 ,p. 75; Dub. bot. 526; Mert. et Koch, deutschl.

fl. 1, p. 623; Bertol. fl. ital. 1, p. 565, Guss. syn. 1, p. 104;

Boi.ss. voy. Esp. 2, p. 661 ; Pari. fl. ital. \
, /). 385 ; B. monspes-

mlana Gouan, hort. monsp. p. -45; B. rubra Lam. illustr.],

p. 187; B. major Presl, cyp. et gram. sicul. 42. — le. Rchb.
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icon.
f.

hi(i(i. Kralik, cors, crsirc. n" S41!; liillot^ easlrn.

n" 17)78 1 — iNmitulo siiiiple un luescjuc simple, pencht'i' ausommct^

un'dalérnle, p<Mi t'oiiriiie; raincanx (Mpillaircs, lliixiictix, solitaires

ou les iiirériciirs géminés. Mpillels Irès-grands, jjeneliés, ovales,

enflés, très-mobiles, cunlenanl (le r;-l;i lleurs étroiteme'iit imbri-

quées, luisants. i)laiieliàtres-arL:entés ou à la lin fauves, glabres ou

pubescenis. (îliimes peu inégales, ovales, obtuses, concaves, ordi-

nairement piirpuiines au moins à leur centre, (ilumelle inférieure

suborbiculaire-en-co'ur, très-brièvement acuminée et obtusiuscule.

Cnr\o\)S suborhirulairc. Feuilles linéaires, acuminées, rudes sur les

2 laces, à gaîm; supérieure un peu enllée, à ligule fciillantc, lan-

céolée. Chaumes dressés. Hacine fibreuse. — Plante de 2-4 déc.

Uni). Lieux iiictiltcs du midi; (Iniines, Hyères, Toulon, (irasse, le Luc,
Miirscille ; Mnies. Alnis, Aiuiuze; Montpellier, le Vi^ao, SaiiiK^tiiniari, Lo-
dève, Bt'/iers; îNarbomie, Perpignan, l*or[-Ven(lres, Collioures, Dotios; Cau-
ealières près de (laslres 'de Martriiis) ; Corse, Ajaccio, Sarlèiic, Baslia, f>alvi,

Bouifacio. (i Mai-juin.

B. MEDIA L. sp. 103; D C. jl. fr. 5, p. 67; Lois. gall. 1,

;). 7ri; Dub. bot. 526; B. trenmla Kœl. gram. 141) ; B. lulescens

Foucault, journ. bot. 5, /. 24, f.
5.

—

Billot, exsicc. n° 150.')!—
Panicule lâche, dressée, composée; rameaux allongés, capillaires,

lisses, à la (in étalés horizontalement, longuement nus intérieure-

ment, bi-lrichotomes; les inférieurs géminés. Epillets penchés,

assez longuement pédicellés, très-mobiles, à la im plus larges que

longs, presque en cœur, luisants, panachés de vert et de pourpre,

plus rarement tout à fait verts ou jaunâtres, glabres, renfermant

5 à 9 fleurs à la fin un peu écartées. Glumes [iresque égales, obovées,

concaves en capuchon, blanches-scarieuses aux bords, étalées ho-

rizontalement. Glumelle inférieure ovale-en-cœur, obtuse, scarieuse

aux bords. Caryops obové-cunéiforme. Feuilles courtes, linéaires,

acuminées, planes, rudes sur les faces et sur les bords; gaine supé-

rieure très -longue; ligule courte, tronquée. Chaumes dressés.

Souche libreuse. — Plante de 5-o décimètres, à epillets de gran-

deur variable.

Hab. Bois, coteaux Iik ultes; comniuu dans toute la France. ^ Juin-juillet.

Obs. — On trouve sur les coteaux des environs de Besançon un Uriza à

gra|)pe simple, très-ctroite, spiciforme, et qu'on prendrait au premier abord

pour une espèce distincte. Mais ses epillets, quoique plus petits, sont vérita-

blement ceux (lu n. rnedia et il ne diffère pas du reste de cette espèce par les

organes (ie la vcpCtation. Seulement l'axe primaire de la grappe est plus épais,

plus anguleux, tordu sur lui-même, et un examen attentif permet <le constater

que ce n'est qu'une monstruosité dans laquelle les rameaux de la panicule sont

soudés à l'axe central, les pédicellés seuls restant libres. On distingue parfai-

tement les [lœuds de la grappe.

B. MiMOR L. sp. 102; Desf. ail. 1
, p. 11; Lois. gall. 1, p.

75 ; Dub. bot. 526 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. \ ,p. 622; Gaud.

helv. \,p. 262; Bertol. /l. ital. 1 ,p. 561 ; Guss. sijn. \,p. 10 t;

Boiss. voy. Esp. 2, p. 061 ; Pari. fl. ital. \
, p. 582 ; B. vircns
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D (. //. //•. r>, p. 07 ; iLo/.>'. yall. 1, /;. 75 [an L. ?).— h. Rc/ib. ir.

f.
l(jGr> et 160i. Schultz, exaicc. n" ri59!; Piiel et Maille, lierb.

fl. loc. )V' \)-l !; liillol, exùcc. n° 1579! — Paiiiculo lâche, dressée,

cuinpus''c; riuiieaiix allongés, capilhiires, rudes, étalés-divariqiiés

pundaiil cl après Tanllièse , longueiiient nus inférieurcinent , bi-

triciiolonies ; les inférieurs géminés. Epillets petits, penchés, assez

longuement pédicellés, mohWes,, triangulaires-en-cœur, obtus^ con-

(enanl 3-7 lleurs étroitement imbriquées, luisants , d'un vert pâle,

ijuel(|uefois mêlé de pourpre, glabres. Glumes peu inégales, obo-
vées, concaves en capuchon, blanches-scarieuses aux bords, étalées

horizontalement. Glumelle inférieure suborbiculaire-en-cœur, très-

ubluse. Caryops suborbiculaire. Feuilles linéaires, acuminées , rudes

sur les deux faces; ligule allongée, lancéolée, aiguë. Chaumes dres-

sés. Kacine fibreuse. — Plante de !2-5 décimètres.

tldb. Champs sablonneux; commun en Provence, en Languedoc et en llous-

silloii; les t^Nionoes; vallée de la Garonne e( vallées tributaires; Landes; la

("Juuenle-Intérieuie et la Dor(l(»fïne; Napoléon-Vendée; Chatelleraull, Lon
«lun, Nanles. Snuinnr, Anfjers, Toiirs; Laval, Lunaiis; Vannes , Hennés, Ile-

de-(in)i\ , Cherbourji, Valofines, Vire, Saint-Lo, Falaise, Lisienx, l'ont-Au-

«lenier, eic; Coise , Vico, Ajaccio , (lorlé, Baslia , monte Grosso, Bonifacio.

(î^ Mai-juin.

MELICA. (L. gen. n" 82.)

Kpillets pédicellés, d'abord ovoïdes, puis ouverts et com'primés

par l(! coté, renfermant de 2-4 fleurs dont les supérieures avortées,

(ilumes 2, inégales, membraneuses, concaves , mutiques, égalant

presque les fleurs, munies de S-7 nervures. Glumelle inférieure

cartilagineuse si ce n'est au sommet qui est scarieux et entier, ar-

rondie sur le dos , fortement nerviée
;
glumelle supérieure bicaré-

née, bidentée. Glumellules un peu charnues, entières et arrondies

au sommet. Ftainines 5. Styles très-courts , terminaux ; stigmates

plumeux. C;\v\o[)ie\\\[)ùque, presque plan sur la face interne qui

est parcourue par un long sillon longitudinal, glabre.

a. Glumelle inferifuir muuic de Inugs poils.

.^i. ll.%€.;iioi.ii Godr. et Gren.; M. ciliata Vill. Dauph. 2 ,

p. 89 ; (rouan, hort. monsp. 45; Desf. atl. I, p. 71 ; Sibth. et

Sm. jl. grœc. I, p. o-i , t. 70; Bertol. jl. ital. 1, p. 487 ; Guss.

syn. 1, p. 140 ; Pari. fl. ital. 1, p. 299 [non L.
fl.

suec); Gramen
montanum avenaceum lanuginosum Magnol, bot. 122. — Kralik,

pi. cors. exs. n" 859'; Durieu
,
pi. ast. exs. n"" \1S\\ Billot, exs.

n" 1 o92 et bis!— Panicule spiciforme, allongée et atteignant jusqu'à

2 décimètres, cylindrique -lobulce, dense au sommet , interrompue

à la base, très-rameuse; lameaux tiès-inégaui, rudes, dressés-a[)-

piiqués, semi-verticillés aux nœuds inférieurs, et dont les plus longs

;itteignent trois centimètres. Glumes blanchâtres ,
ponctuées-rudes,

Irès-inégales , munies de ."> nervures dont les latérales ne sont vi-

sibles qu'à lii base; la glume inférieure d'un tiers plus courte que sa
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congéiuMO ,
ovale-lancéulée, brusquement apieulée-subulj^o; la su-

périeure plusélroite, lougueuieiit et insensiblement aeuminée. (;in-

mel!<' inlérieure de la fleur fertile élroilemenl laneéolée
,
aigiii',

rucle-tubenuleuse sur le dos, luiKjucment riliée sur les bords dqnùs

la basejitsquau sommet; la supérieure un peu plus courte, biden-

tée, brièvemrnt ciliécî sur les carènes. Caryops brun, luisant, /rt'.<f-

Ihse, elliptique-oblong. Keuilles lin«''aires , acumim'es, jAanes et à

la fin enroulées par les bords, fermes, finement pubescenles en des-

sus, rudes en dessous, à j^aînes forlerî'.ent striées; ligule saillante,

oblongue. Chaumes dressés , non fascicules, lisses au sommet.

Souche brièvement rampante.— Plante de A à 10 décimètres.

liai). Sur Icscoleaux sl«Tiles , sur les murs : commun dans toute la n'uUm

(lesoliviers: se retrouve à Mende, à Casiellanne.à l.yon, a Monti)risoii;<.liinon:

dans la LimaKned'Auvcrpne; à Niort; à Itatïnèrcs-lc-Luction , Pierrelille et

Caiilerets.el probaljlemenl sur beaucoup d'autres poiuls de la France, f Avnl-

inai.

m. €11.1.%T.% L. fl. siiec. éd. ^2, p. 26; Poil. pal. I
, /). 78; Wah-

lenb. fl.suec. TM ; Kirschleger, prodr. fl. Alsace, 'H)ri; Schultz,

fl. der Pfalz, 550; Dœll, reinisch. fl. 98; Anders. agrost. p. 77,

f. 8, f.
SS{non auct. austr.). —le. Rchb. icon.f. J575. Pries,

herb. norm. 4, n° î>8 1 ; Schultz, e.xs. n'' 557 !; Rchb, exs. n'' 911!;

Billot, e.xs. 1577 !— Panicule spiciforme, ne dépassant pas 7 cent.,

cylindrique, non lobulée, égale, dense, non interrompue à la base,

rameuse; rameaux courts, inégaux, pubescents et rudes , dressés-

appliques, géminés ou ternes aux nœuds inférieurs. Glumesplusou

moins colorées , très-inégales ; l'inférieure d'un tiers plus courte

que sa congénère, non ponctuée , ovale- lancéolée , brusquement

apiculée; la supérieure ponctuée-rude ,
plus étroite, aeuminée.

Glumelle inférieure de la fleur fertile étroitement lancéolée ,
aiguë

,

rude-tuberculeuse sur le dos, longuement ciliée sur les bords de-

puis sa base jusqu'au sommet; la supérieure un peu plus courte, su-

perficiellementbidentée, brièvement ciliée sur ses carènes dans leur

tierssupérieur. Caryopsbrun, peu luisant, finement ridé sur toute sa

.surface (à l'état de maturité parfaite), elliptique, atténué aux deux

bouts. Feuilles linéaires, acuminées, planes et àla finpliées endeux,

fermes, finement pubescentes en dessus, rudes en dessous et sur les

gaines; celles-ci fortement striées ; ligule saillante ,
oblongue.

Chaumes dressés
,

fascicules, grêles, souvent rudes au sommet.

Souche longuement rampante.— Plante de 5-6 décimètres.

Hnb. Collines calcaires de 1 Alsace, Mutzip, château de llamstein, Ingers-

heim, Turkeim. Rouffach, Souitzmatt, etc. f Aoùt-Jnin.

Obs. — Celle plante n'existe en France, a notre connaissance du moins,

qu'en Alsace; mais on la rencontre plus au nord dans la vallée du Rbin ; elle

est commune dans le Palaiinat; nous la possédons également de la Saxe et de

la Suède méridionale.

M. HEBRODENiSis Pavl. fl. palcmi. \,p. 120, et fl. ital I,

p. 500; Guss. syn. 2, p. 886; M. ciliata Godr. fl. lorr. 5, p. 165;

Holandre, fl. Mo.<ielle, p. 805 {non L.). — Billot, e.rs. n'' 1 595 ' —



— l*aiii(ul»' sj)l(lf()nnef cowrio, moins <'p;iisse quo dans les cspùcos

|)n'c('(l<'iiles, \Cu\\e,tinilatéralef |ieii r.unoiise; iaineaii\ courls, iné-

gaux, pulx'scenls et rutk's, dn^ssf^s-appliqnés, gémiiii's ou lernés aux

nœuds inférieurs. Glumes pins ou moins colorées, poncluées-rudes,

peu inégales, lancéolées, apiculées, munies de 5 à 7 nervures visibles

dans [)ri'sque toute la longueur de la gliime. Glumelle inférieure de

la fleur ferlilo étroitement lancéolée, aiguë, rude-tubei'culeuse sur

le dos, longuement ciliée aux bords depuis la base jusqu'au sommet;
la.upérieure un peu plus courte, bidentée, brièvement ciliée sur ses

carènes dans leur tiers supérieur. Caryops brun, luisant, elliptique,

très~lisse sur le dos, mais finement chagriné sur la face interne.

l'^euilles très-étroites^ enroulées-sétacées^ fermes , (inement pubes-
rentes en dessus, rudes en dessous, à gaines faiblement striées;

ligule saillante, oblongue. Chaumes dressés, étroitement fascicules^

grêles, rudes au sommet. Souche, rampante.—Plante de o-5décim.,
plus grêle dans toutes ses parties que les espèces précédentes.

//n/;. Li(Mis slciiles; P\rOi)oes, Mont-Louis, Ussat , l'ierrefilte, Saiiil--^a(i-

veiir, Boost, Lu/,; Dordogiie; Puy-de-droiiel en Auv<irgne; Lozère ; Danpliinc;
Firessniio dnns les Detu-Sèvres: Anjou; Tours; Paris; Troues; Besançon;
Dijon; I^anpres; cascade du INjdeck dans les Vosges; Wcslliallen en Alsace;
Nt'ulchaU'an ; Poinpey [)rc's de Sancy; Metz; Comniercy et Verdun. 2^ Juin-
jnilIeL

il. Kai!iiiii> .4//. anct. 45; D C. fl. fr. 5, p. 52 ; Lois. gall. \

,

p. GO ; Dub. bot. 510 ; Rchb. fl. excurs. 1 , p. 41 ; Bertol. fl. ital.\
,

p. 490 ; Koch, sgn. 925 ; Pari.
fl.

ital. 1 ,p. 502 ; M. setacea Pers.

sfjn. 1 , /;. 78; M. amethystina Pourr. act. acad. Toul. 5, p. 522.

—

/c. Rchb. icon.
f.

1578. — Panicule lâche, unilatérale, ordinaiie-

ment rameuse à la base, étalée-pyramidale pendant Tanlhèse, puis

contractée; rameaux lisses à la base, pubescents au sommet, soli-

taires ou géminés aux nœuds inférieurs. Glumes plus ou moins co-

lorées, peu inégales, finement poncluées-rudes, ovales-lancéolées,

brièvement acuminécs, Glumelle inférieure de la fleur fertile oblon-
gue, obtusiuscule, rude-tuberculeuse sur le dos et foiMement ner-
viée, longuement ciliée aux bords depuis la base jusquau-de.'^sus du
milieu; glumelle suj)érieure plus courte, bidentée, brièvement ci-

lié<' sui- les carènes. Garyops brun, très-luisant, ^«eme7jrr/<^/p', el-

liplique-oblong. Teuilles étroites, enroulées-sétacées, fermes, line-

menl pubescentes en <lessus, lisses en dessous, un peu rudes sur les

gaines fortement striées ; ligule saillante, lancéolée. Chaumes étroi-

tement fascicules, dressi's ou ascendants, raides et grêles, lisses ou

un jieu rudes au sommet. Souche fibreuse. — Plante de 2-5 déc.

Hall. Lieux slériles de tonle la rêiiion médilorranocnne, où il esl commun.
4^ Avril-ni>ii.

I). Cilinnellc iiifcrinnc ijlnbrc.

11. n\.9im Siblh. cl Sm. prodr.
fl.

grœc. I, /;.
5'1

; Pari.!
fl.

iliil. I , p. 500; M. pi/ramidalis Bertol. amœnit. 529; Guss. syn. 1

,

]i. 141 [non Lam.); M. nutans Savi! fl.
pis. I, p. 92 {non L, nec



(•av.); M. (iiis/rdlis (\)ss(m, dj). Iloitrifemi, yl. crslrr. Toulon^

'l8-i8, n" i57 ! ; M. minuta y. lnlifolin Casson^ nul. pi. cril. p. 12.

— le. liarr. iron. t '.Kl, /". I. Ixidlili, pi. cors, c.rsirr. S")7 !
—

Paiiiiiile ilress(M! ou un peu pciichrc ;ni sommet, alloiiyrrî, làclui,

uiiilaliMale, rameuse, Irès-étalée après Paiillièse et pyraniidale, non

coiilractét.' apiès la lloraison ; rameaux lisses à la liase, rudes au

sommet, ^éinim's ou teinés aux iKriiiis inl'éiieurs. Kpillels penchés,

à quatre /leurs, dont les deux supérieures stériles. Glumes plus ou

moins colorées à leui- l)ase, largement scarieuses au sommet, (ino-

menl poucluées-rudes sur le dos, ovales- lancéolées, brièvement

acuminées, inégales; Pinférieure d'un tiers plus courte (|ue sa con-
génère. Glumelle intérieure de la fleur fertile oblongue, scariense

et aiguë au somm(d, Hnement ponctuée-rude sur le dos, fortement

nerviée, glabre
;
glumelle supérieure plus courte, superficiellement

bidcntée, ciliée sur ses carènes dans leur moitié su[»érieure. Ca-
ryops brun, très-luisant, elliptique , atténué aux deux bouts, lisse

sur la face dorsale, finement ridé sur la face interne. Feuilles assez

larges, linéaires, acuminées-sétacées au sommet, planes ou canali-

culées à la base, termes, pubescentes en dessus, rudes en dessous

et sur les gaines; ligule courte, tronquée avec deux pointes laté-

rales plus saillantes. Chaumes dressés, fascicules, robustes, ordi-

nairement simples. Souche épaisse, courte, tortueuse et fibreuse.—
Plante de 4-8 décimètres.

liai). La réjiion mctiiterranéenne; (diurnes, Hyère.s, Toulon; Corse à Porto-

Vecdiio, Rastia. Ajaccio. ^ Avril-mai.

11. Mi:%i.'T.4 /.. mant. 52; M. pyramidalis Lam. jl. fr. 3,

p. K8ri (non Bertol.); M. ramosa Vill. Dauph. 2, p. 91 ; D C. fl.

fr. 5, p. 31 ; Lois, gall. i, p. GO; Dub. bot. 510; Boiss. coy.

Esp. 2, p. G63; M. aspera Desf. atl. 1, p. 71; M. nutans Cav.

icon. rar. 2, t. 175, f. 2 {non L. nec Savi). — le. Barr. icon.

t. 95, f. i. Kralih, pi. cors, eœsicc. n^ 858! — Panicule dressée,

lâche, unilatérale, ordinairement rameuse à la base, très-étalée et

pyiamidale pendant Tanthèse ; lameaux lisses, un peu |)ubescents

au sommet, géminés aux nœuds inférieurs. Epillets penchés, à

quatre fleurs, dont les deux supérieures stériles. Glumes plus ou

moins colorées à leur base, largement scarieuses au sommet, line-

meiit ponctuées-rudes, ovales-lancéolées, aiguës, mmiies de 5-7 ner-

vures inégales; Tinférieure d'un tiers plus courte que sa congénère.

Glumelle inf. de la fleur fertile oblongue, scarieuse et aiguë au som-

met, tinement ponctuée-rude, fortement nerviée, glabre; glumelle

supérieure plus courte, superficiellement bidentée, ciliée sur les

carènes dans leur moitié supérieure. Caryops brun, très-luisant,

oblong, atténué aux deux bouts, finement ridé sur toute sa surface.

Feuilles très-étroites, enroulées-sétacées, fermes, pubescentes en

dessus, lisses en dessous, un |)eu rudes sur les gaines ; ligule allon-

gée, lacérée au sommet. Chaumes dressés ou ascendants, atténués à
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la base, fascicnUîs, très-givles el presque filiformes, ordinairement

rameiix intérieuronient. Souche fibreuse. — Piaule de \~A déci-

mé 1res.

Uni). Lieux sU'riles du midi; Grasse, Fréjus, Toulon, Marseille, Aix. Salon,

Avipnon ; Nidies ; Narbonne, Per|)ip?rian ; dans les Basses-Alpes, à Digne, à

Casiellanne; Corse, Rastia, monte Rotundo, Bonifacio , iles Sanguinaires.

4^ Mai-juin.

ill. i%-ii^T.4!is L. sp. 98; Vill. Dph. 2, p. 89; Lois. gall. 1 , ;?. 59;

Dub. bot. 510 {non Cav. nec Savi); M. montana Huds. angl. 31 ;

D C. fl. fr. 5, 2^. 51.— le. Rchb. ic. f. ITw?. Scfmltz, exs. n" 754!

— Panicule lâche, unilatérale, dressée, puis penchée, presquesimple;

rameau.x courts, rudes, appliqués contre Taxe, portant un ou deu\

épillels ; pédicelles velus et courbés au sommet. Kpillets pendants,

à trois fleiirsy dont la supérieure stérile. Glumes colorées à leur base,

scarieuses aux bords, ovales-lancéolées, très-obtuses, inégales, Glu-

melle inférieure de la fleur inférieure oblongue, scarieuse au som-
met, finement ponctuée-rude, fortement nerviée, glabre; glumelle

supérieure un peu plus courte, entière au sommet, brièvem' ciliée

sur ses carènes. Caryops brun, très-luisant, elliptique, arrondi à la

base, très-lisse. Feuilles d'un vert gai, linéaires, acuminées, jjkwe.s',

ludes aux bords, munies de poils épars à la face super.; ligule très-

courte, arrondie. Chaumes grêles, dressés, non fascicules, rudes an

sommet. Souche longuement rampante, émettant des stolons. —
Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Les bois; commun dans presque toute la France. ^ Mai-juin.

II. viviFLORA Retz, obs. \, p. \0; D C. fl. fr. 3, p. 30 ; Lois,

gall. i, p. 59; Dub. bot. 510; M. Lobelii Vill. Dph. 2, p. 89, t. 3.

— Ic. Rchb. ic. f. 1576. Pries, herb. n. 14, n° 89 î ; Schultz, eœs.

n° 558!; Billot, eœs. W 1594!— Se distingue du précédent par les

(•aractères suivants : panicule plus lâche, à rameaux principaux al-

longés, nus il la base, étalés, portant plusieurs épillets; pédicelles plus

longs, droits, rudes, mais non velus; épillets dressés, plus petits,

renfermant deux fleurs dont une seule fertile
;
glumes brièvement

acuminées et presque aiguës; ligule opposée à la feuille, velue,

brusquement prolongée en un appendice étroit et plus long quelle;

plante plus grêle.

Uab. Les bois; commun dans toute la France. ^ Juin-juillet.

SPHEiNOPUS. (TriD.fund.agrost. 133.)

Epillels pédicelles, bi-triflores, ovales, comprimés par le côté,

formant une panicule plusieurs fois tricholome. Glumes 2, très-

inég.des , membraneuses, carénées, uni- trinerviées. Glumelle

inférieure crtrenee, o6/M.<e, mulique, sublrinerviée ;
glumelle su-

périeure bicarénée, bilobée. Gluinellules 2, oblongues , aiguës,

glabres. Etamines 5. Styles 2, très-courts; stigmates plumeux

,

s'étalanl en dehors de la 'fleur. Caryops libre et glabre, linéaire-

oblong, comprimé par le dos, canaliculé sur la face interne.
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5^. €aOU.%ivi Trin. fund. aijioal. I r>;) ; .S', dicariralus Rrhh. jl

excurs. 1, />. ^Ti; (iitss. syn. 1, p. 'Jii; Pari. /l. Uni. I, />. r»7(i
;

i'oa divaricata (iouan, Ultislr. p. i, /. ^2, /". 1 ;
/A-.s/'. a//. 1, p.

75; /; (;. //. fr. 5, p. OrJ t7 Ti, ;>. ^274; /.o/.v. 7a//. I, p. «I ;
/>»(/^.

bot. 52:^ ; Ihrtol. /l. ilal. I, /). ri20 (non Savi); Sderochloa dira-

ricala l\ /ieaiir. (Kjrost. p. US; Sclcrorldoa c.rpansa Link, hort.

ber. 2, p. 57 i; Fcstuca expama Kunth, cnum 1, /). 5'.)2. — /r.

Rchb. icon. f. MiU). /?///o^ crsicc. n" 1 TiOG ! — Piuiiciil».' (l'a!)oril

coMlracU'e, \ni\s forU^inenl (livari(iii('e el laii^<Mn(Mit ovah), plusieurs

fois Irichuloine ; rameaux capillaires, loii^ucinoiil nus iiilérieun'-

mentel ptutanl les é[)illels vers leur extrémité
;
pédicelles insensi-

blemeiil épaissis vers le sommet. Epillels Irès-pelils, ovales, com-

primés, à lleurs làcheuienl lappiocliées. Glumes Irès-iuégales, large

ment membraneuses, obtuses, f.lumelle inférieure oblongue, obtuse,

un peu rude sur la carène. Feuilles étroites, à la (in enroulées par

les bords; ligule saillante, lancéolée. Chaumes grêles, genouillés,

ascendants. Uacine fibreuse.— Plante de C-2() centimètres.

//a^. Lieux marilimes, inondes peudant l'hiver ; Cannes, Toulon, Hyi'res,

Arles, Aif^ues-Mories, Mafruclotuie, Celle, Narbonne, elc. fïy Avril-mai.

2. Glumcllc inférieure apiculée, lobulce ou arlstée au sommet, munie de ucr-

iiires qui loutes ou du moins les médianes son' convergentes ; cari^ops non

appendieulé au sommet.

SCLEROPOA. (Gris. spic. fl. rum. 2, p. 151.)

Kpillets brièvement pédicelles, renfermant de TJ-l 1 fleurs herma-

plirodiles, comprimés, alternes, appliqués obliquement contre Taxe

par le bord et formant une grappe simple ou rameuse subunilatérale.

Glumes 2, presque égales, carénées, non ventrues, uni-lrinerviées,

plus courtes que les fleurs qui leur sont opposées. Glumelle infé-

rieure oblongue-lancéolée, carénée^ entière^ obtuse ou aiguë, mu-
lique ou mucronulée; glumelle supérieure bidentée, bicarénée, à

carènes ciliées. Glumellules oblongues, obtuses, entières, glabres.

Etamines 5; anthères linéaires. Stigmates sessiles, sublerminaux,

rapprochés, plumeux. Caryops oblong, obtus, courbé en gouttière,

adhérent aux glu nielles, à sommet glabre.

S. Ai.%RiTiiiA Pari. fl. ital. 1, p. 468; Sderochloa maritinia

Link, horl. berol. 2, p. 274 ; Rchb. ft.
excurs. 1 , p. 30 ; Triticum

maritimum L. .<ip. 128 ; Gus. rar. p. 60; Bertol. fl. ital. I , jj. 814

{non VilL); Festuca maritima D C. fl. fr. ô,p. 47; Festuca ro-

bustaMuleU fl- fr. 4, p. 118, f. 626; Poa maritima Pourr.! act.

Toul. 3, p. 525 ; Brachypodium maritimum Rœm. et Schult.

syst. 2, p. 745. — le. Rchb. icon.
f.

1519. — Grappe ora/t^, subu-

nilatérale, divariquée, le plus souvent composée ou même décom-

posée, inégalement dicholome, présentant à chaque bifurcation un

épillet qui est très-brièvement péditellé ainsi que les épillets laté-

raux, les éi)illets terminaux seuls plus longuement pédicelles ; i)édi-
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celles épais, aiifipilés. Kpillels à la lin Irès-i'talés, ylabres, serrés,

lancéolés, coinpiiinés , ordinairement plus longs que les eutre-
ricnuds, renfermant a-O fleurs caduques. Glumes presque égales,

linéaires-lancéolées, aiguës, carénées, scarieuses aux bords, à 3-5
nervures. Glunielle inférieure aiguës mucronulée, carénée à carène
IranchantCy munie de chaque côté de deux nervures géminées et sub-
marginales. Feuilles courtes, élroitemenl linéaires, à la fin enrou-
lées, rudes aux bords elàla face supérieure, un peu raides ; la supé-
rieure rapprochée de la grappe; ligule bipartite, lacérée au sommet.
Chaumes ascendants, rameux, lisses, genouillés aux nœuds. Racine
annuelle, fibreuse. — Plante de 1-5 décimètres, glabre et glauque.
Varie à grappe simple.

Uah. Trës-rommuu dans les sables marilinies sur toutes les côtes de la

Médilerranôe ; Corse à Boiiiracio.(l^ Mai-juin.

S. HEMii>o.% Pari. fl. ital. \ , 472 ; Sclerochloa hemipoa
Guss. syn. 1, p. <)5

; Festuca hemipoa Delile, in Spreng. syst. 4,

p. 56; Triticum hemipoa Delile, in Tenore, fl. nap. A, p. 18;
Poarigida var. 3. Bertol. fl. ital. i, p. 525; Delile, cat. hort.

montp. 1856, /). 27. — Grappe ovale-lancéolée, subunihitérale,

étalée, non divariquée, composée, lâche à la base, nue aux bifur-
cations, à raFiieaux géminés, très-inégaux et munis d'épillets alternes

très-brièvement pédicellés, lesépillets terminaux seuls plus longue-
ine;il pédicellés; pédicellés épais, trigones, très-rudes. Epillets

dressés-élalés
,

glabres, serrés, linéaires-oblongs , comprimés,
plus longs que les entrenœuds, renfermant 5-9 fleurs persis-

tantes. Glumes égales, lancéolées, aiguës, carénées h carène très-

rude, étroitement scarieuses aux bords, 1-5-nerviées. Glumelle in-

féri(!ure acutiuscule et brièvement mucronulée, rude sur la carène
qui est tranchante, munie de deux nervures latérales épaisses.

Feuilles courtes, linéaires, acuminées, à la fin un peu enroulées,

nules aux bords et à la face supérieure; ligule saillante, déchirée.

Chaumes ordinairement rougeâtres, dressés ou ascendants, genouil-
lés inférieurement, longuement nus au sommet, rudes .'^ous la

grappe, raides, rameux à leur base. Kacine fibreuse. — Plante de
ï-l décim., à fleurs plus grandeset à grappe bien plus large que dans
Tespèce suivante, (|ui croît dans les mêmes lieux, surles bords de la

mer, sans que ces deux plantes se confondent jamais. On ne peut

pas dès lors attribuer au sol et au climat les différences qui les

séparent.

Hnh. Sal)les marilinies, à Agde, Celte, Montpellier, Aiguës- Mortes, Mar-
seille, elc. (î) Juiu.

S. niGiD;% Gris. spic. fl. rum. 2, p. 451 ; Sclerochloa rigida

Link, hort. ber. 1, p. 150; Rchb. fl. excurs, \,p. 56; Guss. syn.

i,p. 94; Boii^s. voy. Esp. 2, p. 666; Poa rigida L. sp. 101 ; DC.
p. fr. 5, p. 65; Lois. gall. 1, p. 81 ; Gaud, helv. 1, p. 229;
Festuca rigida Kunlh, enum. 1, p. 592; Koch, syn. 956. — le
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Vaill. hot. I. IH, /. i; Kvhh. imn. f.
l'ilH. Schullz, t'.rsirr.

n" <>(>()!; fiiUoI, l'.Tsirr. /t" i8(» ! — Paiiiculo nbhmtjHe-lann'iiléc,

siil)miil,il('ral<', nan dlraritiure, assez scirre, raiilo, (oinposrc ou

(lrc(»iii|)osr(\ nue ati.r hifurcations^ à ('pillcls latéraux hrièvctiiful

|)(''(lic('l|(^s, les é|)ill(Ms termiuaux soûls [dus lou^^ucnuMil iM'diccIN's ;

jH'dicellos «'pais, Irigoiit's, iiides sur los angles. Kpillcis drcssés-

«'lalf's, glabres, un peu l.u lirs, plus longs «juc les cntrcnd'uds,

lin«'aires-ol)l()ngs, comprimés, r(Mif(Mnianl t'y \\ llours [K'iiles cl

persistantes. (Humes un |)eu inégales, linéaires-I incé«jlées, obtuses,

carénées et lisses sur la carène, élroil(ment scarieuses aux bords,

l-!î-nerviées. C.lumello inféiieure ohliise^ «juelqueCois mucronidée,

ohtusnnent carénée, à nervures latérales à peine visibles. Feuilles

linéaires, acuminées, à la lin enroulées, nnles aux bords et à la

lare supéiieure; ligule saillante, lacérée. Chaumes dressés ou ascen-

dants, lisses, raides, rameux à la base, couverts de feuilles jusrprà

la grappe. Racine fibreuse. — Plante de 5-15 centimètres.

Ilab. Murs, lioii\ sablonneux ; comninii dans tout le midi el dans foiusl

juscpià Paris ; nue dans l'est de la Fronce; Corse à Ajaccio. (Ij Mai-juin.

S. I.OI.IACE.4 Godr. cl Gren. ; Catapodium loliaceum Linky

hort. ber. 1 , p. 45 ; Guss. syn. \
, /). 69 ; Pari. /?. ilal. \

, p. 478 ;

Poa loliacea Huds. fl. angl. 45 ; Mert. et Koch, deulschl. fl. 1, p.

502; Trilicum Rotlbolla D C. fl. fr. 5, p. 86 et 5, p. 285 ; Tri-

ticum loliaceum Sm. brit. 1 , j9. 159; Bertol. fl. ilal. 1, p. 817;
Brachypodium loliaceum Rœm. et Schult.syst. 2, p. 740. — le.

Kngl. bot. t. 221 ; Rclib. icon.
f.

1572. — Grappe spiciforme,

dressée, raide, étroite, distique et un peu unilatérale, simple ou

rameuse à la base; pédicelles épais, très-courts, appli(jués; racliis

fortement creusé. Epillets dressés-étalés, glabres, serrés, panachés

de vert et de blanc, ovales-oblongs, comprimés, renfermant de 7-11

Heurs, dûmes lancéolées, aiguës ou oblusiuscules, vertes, mais

blanchâtres à la base et au sommet. Glumelle inférieure obtuse et

mutique, obtusément carénée, munie de 2 nervures latérales peu

visibles. Feuilles vertes, planes, courtes, linéaires, aiguës, glabres,

rapprochées; la supérieure envelo[)panl souvent par sa gaine la base

de la grappe; ligule saillante, tronquée-lacérée. Chaumes étalés ou

couchés, raides, souvent rameux. Racine fibreuse. — Plante de

5-15 centimètres.

Uab. Sables marilimes; connuun sur les cùles de l'Océan el de la Méditer-

ranée; Corse, Ajaccio, Bouifacio. Q^ Mai-Juin.

.«LUROPUS. (Trin. fund. agrost. 1 55.)

Epillets très-brièvement pédicelles, renfermant de 5-11 Ibnirs

liermaphrodites, comprimés par le côté, alternes, appliqués contre

Taxe parle coté et formant une grappe composée, spiciforme, subuni-

latérale. Glumes 2, inégales, carénées, non ventrues, mucronées,

tri-quinquénerviées, plus courtes que les lleurs. Glumelle inférieure
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ovale-oblongup, carence, plurinerviée, émarginéc ;iu somtnel qui

eslbrièvemonl nristé; gliimelle supéricMirc hirgn, obtin^e ou tron-

quée, bicarnif'C, rndosur les carènes. Glumelliilesti, ovales, bifides,

charnues, glabres. Etainines 5; anthères linéaires. Styles 2, allon-

gés ; stigmates courts, en goupillon. Caryops obové, convexe en

dehors, 'plan en dedans, glabre et libre.

.^. i.iTTOR.%i.is Pari, fl.ital. 1, p. 461; Lcdeb. fl. ross.A.p.

569; Dactylis littoralis Willd. sp 4, /). 408; Lois. gall. 1, p. 69;

Bcrtol. fl. ital. \,p. 571 ; Guss. syn. i,p. 51 ; Boiss. voy. Esp.

2. p. 664 ; Dactylis maritimaSchrad. germ. 1 , p. 315 , t. 6, f. 1 ;

Poa littoralis Gouan, fl. montp. 470 ; D C. fl. fr. 3, p. 65; Dub.

bot. 522; Mert. et Kocit, deutschl. fl. 1, p. 594; Calotheca litto-

ralis Spreng. syst. 1, p. 547.— /c. Cav. icon. t. 126 ; Rchb. icon.

f.
1520 et exsicc. n" 2504!; Soleir, exsicc. n° 4674 î — Grappe

spiciforme, composée, unilatérale, ovale, oblongue ou linéaire-

oblongue, tantôt continue et dense, tantôt interrompue à la base,

à rachis flexueux et rude, cà rameaux extrêmement courts. Epillels

oblongs, aigus, verts ou purpurins, renfermant de 5-11 fleurs

glabres. Glumes lancéolées, mucronées, scarieuses aux bords;

l'inférieure à Snervures rapprochées, la supérieure quinquénerviée.

Tune et Pautre rudes sur les nervures. Glumelle inférieure ovale,

fortement nerviée, faiblement échancrée au sommet brièvement

arisié; -lumelle supérieure tronquée. Feuilles glauques, linéaires,

acuminées, d'abord planes, puis enroulées au sommet, étalées et

distiques, rudes aux bords, glabres ou plus rarement munies de

quelques poils; ligule représentée par des poils courts au centre

et s'allongeant vers les bords. Chaumes longuement couchés sur la

terre et quelquefois radicants aux nœuds qui sont pourvus d'une

gaine d'où sortent un ou plusieurs rameaux, les uns florifères,

les autres follifères, tous courts et ascendants. Souche^ libreuse,

émettant des stolons très-allongés. — Plante de 5-5 décimètres,

polymorphe.

llnb. Lieux hiiiiiides des cotes de la Médileiranoe ; Corse, à Aléria et à Caiu)-

Rosso; Iljères, Toulon, Marseille; Arles. Aipues-morles, Vie el Maguelonne

près de Montpellier, Froolignan, Balaruc ; îSarl)onue. a: Mai-août.

DACTYLIS. (L. gen. 86.)

Epillets très-brièvement pédicellés , renfermant de 5-5 fleurs

hermaphrodites, comprimés par le côté, alternes, appliqués contre

l'axe par le côté et formant une grappe composée subunilatérale.

Glumes 2 , inégales, inéquilatères, carénées, non ventrues, un peu

tordues au sommet , mucronées, uni - binerviées. Glumelle infé-

rieure lancéolée, carénée, quinquénerviée, entière ou émarginée

au sommet qui est mucroné-arislé
;

glumelle supérieure bifide à

lobes aigus, bicarénée, ciliée sur les carènes. Glumellules2, bifides,

charnues, glabres. Ktamines 5; anthères linéaires. Styles 2, courts;



sligiiialcs alloiij^i's, |iliiiii('ii\. Caryops ohloïKj, romj» une iiar /«- rnfé,

subtrifionc arec un (inijlr sailldnl en dehors cl la [are interne étroite

cl parrounte par un sillon, mlalm; ot lil)r(!.

U. €ii.o.nioii.tT.% L.sj). l(i:i; l)( /!. fr. 7>,p.l7); Ijtis.ijall. 1,

/>. (IS; Dub. bol. ML\ ; Feslueu (jlomerata Vill. daupfi. 2, /). 90.

—

Paiiiculc (Ircssre, unilatérale, Irès-raincnse, à rameaux inférieurs

lantùt allongés el nus à leur hase, tantôt tous très-couils el pourvus

(Pépillets dans toute leur lonj^ueur ee (|ui donne à la grajipe Tappa-

rerned'un é|)i. Kpilletsagj^loniéréset serrés les uns ronlre les autres,

oblonj^s, renlerniant T^-lî lleurs. (jlunies iné^'ales, plus courtes (jue

les fleurs, lancéolées, aruniinées. (ilurnelle inférieure quinquéner-

viée, lancéolée, acuminéCy entière au sommeil brièvement arislée,

souvent ciliée sur la carène el (juelquefois pubescente sur les faces.

Feuilles vertes, linéaires, acuminées, planes, rudes sur les faces;

les radicales détruites au moment de la floraison. Chaumes dressés.

Souche rd)reuse. — Plante de 5-10 décimètres.

llah. Commun dans U)ulela France.^ Juin-juillet.

D. iiiSPAiiir.% Roth, cat. bol. i , p. 8 \ D C. fl. fr. 5, /). 278;

Mert. et Koch, deutschl.
fl. 1 , G54 ; Guss. prodr. 1 , p. 108. — le.

Rchb. icon. f. J521. Kralik, pi. cors, exsicc. n" 845a.' — Pani-

cnie dressée, unilatérale, ordinairement continue, spiciforme, dense,

ovale ou oblongue, plus rarement les rameaux inférieurs s'allongent

et sont nus à leur hase. Epillets serrés les uns contre les autres,

ohlongs, triflores. Glumes peu inégales, plus courtes que les lleurs,

lancéolées, aiguës ou obtuses, mucronées. Glumelle inférieure

quinquénerviée, lancéolée, non acuminée, échancrée au sommet en

2 lobules arrondis avec un mucron intermédiaire, ordinairement

ciliée sur la carène. Feuilles glauques, étroites, linéaires, pliées en

deux, lisses sur les faces ; les radicales persistantes y fasciculées,

formant gazon. Chaumes dressés ou ascendants. Souche fibreuse.

— Plante de 2-6 décimètres.

//ab. Assez commun sur les côtes delà Méditerranée ; en Corse à Ajaceio,

Bonil'acio, îles Sanguinau-es; Toulon, Marseille, Montpellier, Narbonne ;
plus

rare sur les côtes de l'Océan. ^ Mai-juin.

DIPLACHiNE, (P. Ueauv. agrost. p. 80.

Epillets pédicellés, tri-mullillores, lâches, oblongs, comprimés

j)ar le côté, alternes et formant une panicule rameuse. Glumes 2,

inégales, herbacées, membraneuses aux bonis, uni-lrineryiées.

Glumelle inférieure carénée, bidentée et brièvement aristée au

sommet; glumelle supérieure bica renée, fe/^f/t'. Glumellules2, semi-

lancéolées, glabr(!s. Etamines 5. Styles 2, très-courts el persistants ;

stigmates en goupillon. Gayops libre et glabre, fusiforme, faible-

ment sillonné.

U. j^EROTiNA Link, horl. ber. I, p. 155; Rchb. fl. excurs. I ,

];. il ; Guss. syn. I, ]). 02 ; Pari. fl. ital. 1, p. 565; Festuca
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serai ina L. sp. Ml; /> C. //. fr. 5, p. 4(1 ; A>j/6. hot. 611); /.o/s.

7a//. 1 , p. 80 ; Bcrtol. /l. itaL 1, p. 021 ; Molinia serotina Mert.

cl Knr/i, (Irulsrfil. (L I ,/). 585; Gaud. Iielc. 1 , p. 217; Schenodorus

serotinus Rœm. et Srhiill. sysl. 2, p. 702.— 7c. Rrhb. ic.
f. 1571.

Schullz, e.rsicc. n"750 !; Rchb. exsicc. n° 1405 !— Pnnicule courte,

étniée peiulimt i'anlhcsc, à rainoaux solitaire? aux nœuds, bricve-

uipnt nus à la base. Kpillets linéaires-oblongs, verts ou violets,

contenant de 5-5 fleurs lâchement distiques. Clumes carénées
,

lancéolées, aiguës. Glumelle inférieure lancéolée, quinquénerviée,

terminée par une arête extrêmement courte. Feuilles courtes,

étalées, un peu ternies, rudes, linéaires, acuminées, d'abord

planes, puis enroulées au sommet ; ligule très-courte, tronquée.

Chaumes dressés, f.isciculés, raides, dcmi-cylindriques au sommet.

Souche dure, noueuse, rampante. — Plante de 3-6 décimètres.

Hab. Collines arides; Crasse, Frcjus, Marseille, Avignon; drcnoble, Meiley,

Nienne; Monlpcllier ; le Vifïan; ISarl)oiine, Donos, Perpignan, Villefranchc

et le Vernel, -^ Aoùl septembre.

MOLINIA. (Schrank, haier. fl. I, p. 554.)

Epillets pédicellés, bi-quinquéflores, lancéolés, comprimés par

le côté, alternes et formant une panicule rameuse. Glumes 2, iné-

gales, membraneuses, uninerviées. Glumelle inférieure rt/Tonrf/e .«f?<r

le dos, entière, obtuse, mutique; glumelle supérieure oblttsey

bicarénée, à carènes nues. Glumellules 2, semi-lancéolées, glabres.

Klamines 3. Styles 2, très-courts, persistants; stigmates en gou-

pillon. Caryo[)S libre et glabre, oblong-cylindrique, muni d'un

sillon longitudinal sur la face interne.

11. c.KRt'i.EA Mœncli , meth. 185; M. altissima Link, horl.

ber. 1, p. 190; M. minor Hol.l jl. Moselle, éd. I, p. 815; Aira

cœrulea L. sp. 95; Melica cœrulea L. mant. p. 325; Lois. gall. 1,

/). 59; Festuca cœrulea DC. /l. fr. 5, p. 40; Dnb. bot. 520; Arundo

Agrostis Lapegr.! abr. pyr. 52 (non Scop.). — Je. Rchb. iconf.

1606 et 1607. Billot, exsicc. n° 94 ! — Panicule allongée, étroite,

dressée, à rameaux fdiformes, flexueux et rudes, ordinairement

géminés mais divisés presque dès la base. Epilleis verts ou violets,

contenant 2 ou 5 fleurs dont la supérieure stérile. Glumes lancéo-

lées, aiguës, bien plus courtes que la fleur. Glumelle^ inférieure

lancéolée, trinerviée. Feuilles vertes, fermes, souvent très-longues,

linéaires, acuminées, planes, très-rudes sur les bords; ligule rem-

placée par une rangée de poils. Chaumes raides, dressés, longue-

ment nus au sommet. Souche fibreuse. — Plante de 5-15 déc.

Ilcib. Prairies, bois ; eonininn danslonle la France. '^ Mai-juin.

DANTHOMA. (D C. 11. Ir. 5, p. .V2.)

Fpillets pédicellés, à la lin un |)eu comprimés par le côté et con-

vexes sur les de\ix laces, renfermant de 2-6 fleurs hermaphrodites,

mais dont la supérieure reste stérile. Glumes 2, égales, inembra-
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liousos , coiiciivcs (.'l nu peu vt.'iilriics , ('^'alaiil les llciiis ou |>lus

longues, à ri-ri nervures, (iluniclle iulV'iifMire uti peu coriacr , ///•-

rondicimr le dus, bifide au sommet, avec la nervure dorsale se pio-

lon^eaiil laiilot eu un troisième loi)e, tanlôl en unearèle terminale;

glumelle supérieure hicaréiiée, entière au sommet, (iliimellules un

peu charnues, cunéiformes, entières ou bilobées. Ktamines 5. Styles

courts, terminaux, écart''s Pun de l'autre ; sti{.'mates plunuMix. Ca-

ryops glabre, urale, rom])rimé par le dos , convexe à la face ex-

terne^ presque plana la face interne (jui est pourvue à sa base d'une

ligne luisante, /crmmd au sommet par deux petites pointes diver-

gentes (base des styles).

1>. oECWMOEnls />C. //. fr. ô, p. 53; Duh. bot. fil'i; Festuca

decumbcns L. sp. 110; Vill. Dauph . 2, p. 112; Poa dccumbcns

Scop. carn. 1 , p. G9 ; Lois. gall. 1 , p. 80; liromus decumbcns Kœl.

gram. 242 ; Triodia decumbcns P. Bcauv. agrost. 76, t. ir», f. ;

Mert. et Kochy deutschl. /l. 1
, p. 075. — le. Engl. bot. t. 792.

Pries, herb. norm. 9, ïi° 94!; Billot y exsicc. n" 1576Î ; Rchb.

exsicc. n" 910!— Paniculc dressée, contractée, spiciforme, presque

simple, formée de 5à 15 épillets assez longuement pédicellés, verts

ou un peu lavés de violet. Glumes égalant presque les fleurs et les

embrassant étroitement, lancéolées, aiguës , munies d'une nervure

dorsale saillante et rude et de nervures latérales qui n'atteignent

pas le sommet. Glumelle inférieure étroitement scarieuse aux bords,

munie à sa base de deux faisceaux de poils courts, lisse sur le dos,

ovale, terminée par trois dents non subulées et dont la médiane

remplace l'arête. Caryops brun, ovale. Feuilles vertes, linéaires
,

acuminées, planes ou à la tin enroulées aux bords, munies ordinai-

rement de quelques poils épars, un peu raides, rudes sur les bords;

ligule remplacée par une rangée de longs poils. Chaumes d'abord

décombants, puis redressés au moment de l'anthèse. Souche fdjreuse.

— Plante de 2-4 décimètres.

llab. Prairies, bois ; commun dans presque toute la l'rauce. ^- Juin-juillet.

D. i>no¥irvcii^i.i$i D C. jl. fr. 5, p. 55; P. Beauv. agrost.

92; Dub. bot. 514; Bertol.
fî.

ital. 1
, /). 726; Pari. jl. ital. I ,

p. 296; Z>. calycina Rchb. fl. excurs. 1
, p. 52 ; Avenu calycina

Vill. Dauph. 2, p. 148, t. 2, /". 9; Lois. gall. \, p. 65 [non Lam.).

— le. Rchb. icon. f. 1714, et exsicc. n° 1117 !; Billot, exsicc.

n" 1591! — Panicule dressée, contractée et lâche, spiciforme,

simple, formée de 2 à 6 épillets assez longuement pédicellés, verts

ou un peu lavés de violet. Glumes plus longues que les /leurs et les

embrassant étroitement, lancéolées, acuminées, munies d'une ner-

vure dorsale saillante et rude et de nervures latérales qui n'atteignent

pas le sommet. Glumelle inférieure étroitement scarieuse aux bords,

munie à sa base de deux faisceaux de poils et ciliée dans ses deux

tiers inférieurs, lisse sur le dos, terminée par deux dents acuminées-

TOM. m. 36
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subuléeSf entre lesquelles se trouve une arête fleœueuse et tortillée

une fois plus longue que la glumelle. Caryops brun , ovale-oblong.

Feuilles vertes, linéaires, acuminées
,
planes, glabres , rudes aux

bords; ligule remplacée par une rangée de longs poils. Chaumes

toujours dressés. Souche fibreuse. — Plante de 2-4 décimètres.

Ilnb. Les Alpes de la Provence et du Dauphiiié; Castellanne, Si.sterou, Gap.

^ Mai-juin.

5. Glumelle infcricwe apieulce ou nristéc au sommet, munie de vervurcs qui

toutes nu du moins les médianes sont convergentes ; caryops appendiculé au

sommet.

GY^OSURUS. (L. gen. n" 87.)

Epillels pédicellés, comprimés par le côté, les uns fertiles et for-

més de 2 à 5 fleurs , les autres stériles et multiflores , formant tous

par leur réunion une panicule rameuse et unilatérale. Epillets sté-

riles à fleurs distiques, réduites à leurs glumelles inférieures trans-

formées en bractées. Glumes des epillets fertiles 2, presque égales

,

membraneuses, uninerviées. Glumelle inférieure arrondie sur le

f/o.^, quinquénerviée, bidentée au sommet aristé entre les dents ;

glumelle su[)érieure bicarénée , bidentée. Glumelluies 2, entières,

glabres. Etamines 5. Styles 2, très-courts, terminaux; stigmates

plumeux, s'étalant en dehors de la fleur. Caryops oblong , convexe

sur le dos, superficiellement canaliculé sur la face interne, non ap-

pendiculé au sommet, glabre et enveloppé étroitement par les glu-

melles.

Sect. 1. Elcy'hosurijs. — Epillets slériles dépourvus de glunies , à glumelles

acuminées-aristces ou niucronées.

C. CRiSTATUS L. sp. 105; Vill. Dauph. 2, p. 91 ; D C. fl.

fr. 5, p. 75 ; Dub. bot. 526 ; Lois. gall. 1 , p. 68. — le. Lam.

illustr. t. 47, f. 1; Rchb. icon. f.
1551-15.52. Billot, exsicc.

y^o J385Î — Panicule spiciforme , linéaire, unilatérale, dense,

dressée, rameuse ; rameaux très-courts ,
pubescenls, alternes, por-

tant à leur sommet des epillets très-brièvement pédicellés et étroi-

tement fascicules. Epillets stériles à écailles rapprochées, distiques,

linéaires, mucronées , rudes sur la carène. Epillets fertiles petits,

verts, renfermant 5-5 fleurs. Glumes presque égales, uninerviées

,

acuminées, mucronécs. Glumelle intérieure ponctuée-rude dans sa

moitié supérieure, lancéolée, acuminée, obscurément bidentée, ter-

minée par une arête plus courte quelle. Feuilles étroites, linéaires,

acuminées, planes, presque lisses ; ligule courte, tronquée. Chaumes

dressés, fascicules, nus au sommet. Souche fibreuse. — Plante de

5-6 décimètres.

Uab. Prairies sèches; commun dans loule la France, z: Juin-juillet.

C. ECimnATiKi* L, sp. 105; Vill. Dauph. 2 , p. 92; Desf. ail.

1 T) 81; /> C. II. fr. 5, p. 75; Dub. bot. 526; Lois. gall. \,p. 68;

Gaud. helv. 1 , p. 264; BertoL fl. ilal. 1 , p. 586 ;
Guss. syn. 1 ,
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/;. 107; Pari.! fl. iful. \,p. 57»(); li()rh,si/n. i)7>ri; Cfirijsurus erlii-

nutus P. lUutuo. (tfirusl. (27); Plialona crhinala Dumnrt. (tfjrost.

bcUj. 111. — /r. Lam. ilhislr. t. 47,/'. !2; /tchh. irou.
f. I7).iî)-

ISnO. Kralih, pi. cors, crsirr. n" 842 î; Sr/iut(z , cisirr. n" \}'>1
\

— Piuiictile ()v(ili\ iinilaU'r.ilc . dense, dressée, tr«''s-ratneiiso ; ra-

meaux nides , alternes, |(liisieiirs fuis diclioloiiies
,
porlant à leur

sommet desépillels hrièvemeiit |)('dicellés el Cascieidés. K|)illels sté-

riles à éradlcs rV/^z/cj/jc/j/ csixicécs ^ disli(|nes, «'lioiles , liiu'aires-

laiicéolées, aristvcs^ ludes sur la raièiie el dont les supérieures siuit

aeeideiilellemeiit fertiles {C. fcrtilis De l.vns^ in Lois, fjnll. \
, p. 08).

Epillels fertiles verts, bi-trillores. (ilumes lucsiiue éi^ales , uiiiiier-

viées, acuminées , brièvement aristées. (Jlumelle inférieur<' (x uc-
tuée-rude dans si moitié supérieure, lancéolée, acuminée, hidentée

et pouiviK! entre les deux dents d'une aréle dressée et tmc fois plus

longue qu'elle. Feuilles larges, linéaires, acuminées, glabres, planes,

l'udes sur le dos el sur les bords; ligule oblique , longuement sou-
dée, oblonguc. Cliaumes dressés, glabres. /{acme^'^reiise, annuelle.
— Plante de 2-0 décimètres.

//f//;. Champs el vifîiies; coniiuun (i.nis toute la région des oliviers, d'où il

reinoDlc jii.s(|u'à (ii-eiioble; commun <l;ins la vallée delà (iaronne et dans les

vallées liibulaires, Moissac, liagiiéres-de-Luchon, Cazaiilles. Si.-Sauveur,
Canteicts, Réost, Sl.-Sever; (Charente-Intérieure; se retrouve plus an nord sur
les cotes de l'Océan, à Brest, St. -Malo, ile de Groix, Cherbourg, à la talaise

de la Hogue; Ile-aux-Moinesdans le Morbihan. Mai-juin.

C i*«i.vuRACTEATi]S Poir. voy. Barb. 2, p. 97 (1789);

C. elegans Dcsf. atl. I , /). 82, t. 17 (1798) ; Dub. bot. 520 ; Berlol.

fl. ital. I, ;). 588; Guss. syn. 1, p. 108; Boiss. voy. Fsp. 2, p.

055; Pari.! fl. ital. 1, 2^. 557; Chrysurus elegans Rœm. etSchult.

sy.'it. 2, /). 807. — Panicule ovale ou oblongue, unilatérale, un peu
lâche, dressée, très-rameuse; rameaux ludes, alternes, plusieurs

fois bi-trichotomes, portant à leur sommet des épillets pédicellés et

fascicules. Epillets stériles à écailles distiques, inégales et iné-

galement espacées, les inférieures un |)eu écartées, linéaires et très-

étroites, les supérieures rapprochées el ovales-lancéolées, toutes

rudes sur le dos et (Paulanl plus longuement aristées qu'elles sont

plus inférieures. Epillets fertiles verts ou fauves, biflores. Glumes
presque égales, uninerviées, acuminées, brièvement aristées. Glu-
melle inférieure brièvement hispide dans sa moitié supérieure,

ovale-oblongue, brièvement bidentée et pourvue entre les deux
dents d'une arête dressée et une fois plus longue quelle. Feuilles

étroites, linéaires, acuminées, pubescentes sur la face interne,

planes, rudes aux bords; ligule oblique, longuement soudée, oblon-

gue. Chaumes dressés, grêles, glabres. Racine fibreuse, annuelle.

— Plante de 2-4 décimètres.

P. gracilis. Panicule linéaire-oblongue. C.gracilis Viv. fl. cors.

diagn. p. 5; Lois. gall. 1 ,|). 08.

Ilnb. Toulon, Marseille; (A)rse à Ajaccio. Baslia, Baslelica, monte di Cagna,
monte d'Oro, Coscione, etc. (r,) Mai-juin.
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Î5ecl. 2. I.AMAUCKIA M(rurh, meih. 201. — Kpillets stériles pourvus de deuî
plumes, a slu'ïielles arrondies au soiiiniet et uoii arislées.

C. Aiini:!!»» L. sp. 107; Lam. fl. fr. 3, p. 618; Desf. atl. 1,p.

83; Schrad. germ. 1, p. 517; Bertol. fl. ilal. i,p. 51)0; Lois,

gall. 1, p. 68 ; Lamarckia aurea Mœnch, meth 2(H ; D C. hort.

nwnsp. l'iO et fl. fr. 5, p. 50; Dub. bot. ^H) , Mert. et Koch,
deutschl. fl. 1 , p. 650 ; Pari.! fl. ilal. 1 , p. 553 ; Chrysuruscyno-
suroidcs Pers. syn. 1, p. 80; Guss. syn. \,p. 106; Chrysurus

aureus Spreng. syst. i, p. 296; /?c/<6. /"/. excurs. 1, ;). 56.— le.

P. Beauv agrost. t. 22,/". 5; ^c/i6. /cow. /". 1515. Billot, exsicc.

n" 690 ! — Panicule obloiigue, unilatéi'ale, rameuse, cPabord vorle,

puis d'un jaune doré ; rameaux pubescents, barbus et forlement

courbés sous leurs axes secondaires, portant à leur soinmet des épil-

Icls pédicellés fascicules et pendants. Epiilets stériles formés de

deux giumes presque égales linéaires aiguës étroites, et d'écaillés

disti(jues obovées arrondies et denticulées au sommet, rudes sur le

dos. Epiilets fertiles formés d'un(î Heur inférieure hermaphrodite

et d'une fleur supérieure avortée. Glumos un peu écartées de la

fleur inférieure, presque égales, étroitement lancéolées, acuminées,

brièvement aristées. Glumelle inférieure brièvement hispide au

soinmet, luisante, lancéolée, brièvement bidentée et pourvue entre

les deux dents d'une arête dressée et deux fois plus longue qu'elle.

Feuilles d'un vert pâle, molles, planes, glabres, un peu rudes aux

bords; ligule allongée, lacérée au sommet. Chaumes dressés ou

ascendants, grêles et glabres. Racine (ibreuse, annuelle. — Plante

de 1-5 décimètres.

Hnb. Les côtes de la Méditerranée; Porl-Yeudres, Bacyuls-sur-Mer, Col-

liuures; Hyèrcs, Fréjus, Bormes; Corse, à Basiia, à Ajaccio, elc.(î,) Avril-mai.

VULPIA. (Gmel. bad. \, p. 8.)

Epiilets pédicellés, mulliflores, d'abord cylindriques-subulés, puis

comprimés et élargis au sommet pendant l'anthèse, alternes et for-

mant une panicule rameuse, (ilumes 2, plus ou moins inégales,

membraneuses, carénées, acuminées; l'inférieure plus petite et

quelquefois presque nulle, uninerviée ; la supérieure trinerviée.

Glumelle inférieure fusiforme-subuléCy carénée^ entière ou plus ra-

rement bidentée au sommet al prolongée en une arc le évidemment
terminale; glumelle supérieuie acuminée, bicarénée, bifide ou bi-

dentée au sommet. Glumellules 2 , ovales, bilobées, glabres. Eta-

mines 1-5. Stigmates sessiles, terminaux, plumeux, rapprochés,

toujours renfermés entre les glumelles. Caryops linéaiie-oblong,

courbé en gouttière, appendiculé et glabre au sommet, adhérent

aux glumelles. — Pédicellés comprimés-ancipilés.

V. p«EtJDOMiUttoii5o?/.-fFt7/m. hiTxodr.fl. lorr. 5,/}. 177;

Rchb. fl. excurs. \ , j;. 57 ; V. myuros Gmel. bad. 1 , p. 8 ; Boiss.

coy. Esp. 2, p. 668 ; Fesluca pseudomyuros Soy.-WiUm. Ann. se.
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nal. f<cr. I , t. 7, />. '240 et ohs. I TiU ; Factura mi/uros l*(tll. jinl.
1

,

p. 104; Lam. //. fr. :>, ;). (iO^i ; Ihsf. niL 1, y;. HO; Sm. hrit. I,

;). 118 ; I) C. II. fr. 5, p. :\\ et fi, y>. 1208 ; /.o/.s-. rya//. I
, />. S?

;

Dub. bol. 517; j/cr/. f/ Koch, (hulsr/il. //. I
, /). 007; (êUsh. .syn. 1

,

p. 8ri («o/i /..). — /'•• /-trr.s-, /«'/•/;. /. 7., /". fi; /^A/>. /con. f 1525.

Billot, crsirr. »" 487 ! — Piiiiiciilc .illoiigro, lirs-T'lroilt', iinil.il(^-

raie, pencher au sommet, Iri-s-rainciisc ; raincaiix (Ircssrs-applifiin's,

solitaires ou rarement jiômiiu's à eliaf|iie iicriid , très-iii/'gaiix, por-

tant dans |)res(jue tonte leur longueur des épillels alternes et briève-

ment pédicellés; pédicelles eonipriniés , rudes, un peu atténués à

la base. Epillcts petits, verts et à la lin jaunâtres, oblongs-eunéi-

formes, dressés-appli(|ués, glabies ou plus nireinent velus, formés

de 4-0 lleurs; axe dePépillet (jlabre. (Jlumes linéaires, aeiiminées-

sétacées, non aristées, très-inégales; la supérieure ayant trois foi^

la longueur de l'inférieure et n'égalant que la moitié de la fleur

immédiatement supérieure non com|)ris son arête. Glumellc infé-

rieure non ciliée, rude sur .s-a face externe qui semble linement

ponctuée-tuberculeuse; aréle tine, dressée et plus longue (\ue la

fleur; glumellc supérieure très-brièvement bidentée. Une étamine.

Feuilles étroites, un peu rudes sur les bords, à la fin carénées-séta-

cées, couvrant par leurs gaines toute la longueur du chaume ; gaîne

supérieure très-longue, un peu dilatée au sommet, renfermant or-

dinairement la base delà panicule; ligule courte, tronquée, ciliée.

Chaumes grêles, nombreux, dressés, fascicules. Racine annuelle,

fibreuse. — Plante de 5-5 décimètres.

Hab. Lieux sablonneux, bords des champs; commun dans toute la France.

(Jj Mai-juin.

1^. sciCROiDES Gmel. bad. 1, p. 8; Rchb. fl. excurs. 1,

p. 57 ; Godr. fl. lorr» 5, p. 178 ; V. bromoides Link, enum. hort.

ter. 2. p. 271 ; Festuca sciuroides Roth, cat. bot. 2, p. W ; Festuca

bromoides Sm. brit. 1 , p. 1 1 8 ; Lam. jl. fr. 5, p. 002 \D C. jl. fr. 5,

p. 55 ; Lois. gall. 1 , p. 87 ; Dub. bot. 51 7 ; Mert. et Koch, deutschl.

fl. 4 , p. 050; Guss. syn. 1, p. 85 {non L.). — le. Rchb. icon.

f. 1529. Fries, herb. norm. 15, w" 95!; Billot, exsicc. 488!;
Schultz, exsicc. n^ 504! — Se distingue de l'espèce précédente par

les caractères suivants: panicule beaucoup plus courte, dressée,

bien moins rameuse et quelquefois simple; pédicelles un peu plus

longs et un peu moins épais; valves de la glume plus longues et

moins inégales, la supérieure ayant deux fois la longueur de l'infé-

rieure, plus évidemment munie de 5 nervures, égalant presque la

longueur de la fleur Imméô'idiemenl supérieure moins son arête;

chaumes plus grêles, plus raides, longuement nus au sommet,

souvent rameux à la base, à peine gazonnants.— Plante de 2-5 dé-

cimètres.

Hab. Lieux sablonneux, bords des champs; commun dans toute la France.

(J) Mai-juin.
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\. iUixnoM Rchh. fl. excurs. 1, p. 57 {non Gmel.); V. ciliata

Linh, hort. ber. I, y. 1 i7; /?o/.s>'. voy. Eftp. 2, p. GC9 ; Pari.! fl.

ital. \,p. 422; F. /HÏo.va (rmt^/. lad. 1, p. 19; Fe^tuca myuros

L. sp. 109; Soi/.-Willem, obs. 152; i^ay/, /"/. ;)i5. i, p. \\A,Festuca

ciliata Pers. sijn. I, /}. 94; D C. fl. fr. 5, p. 55; Lois. gall. \,p.

88; />«6. 6o^ 517; Koch, sijn. 956; Gm5.9. syn. 1, p. 84. — le.

Rchb. icon.
f. 1524. Schulïz, exsicc. n"" 758!; i?///o^ e^.«icc.

n" 1384! — Panicule spiciforme, subiinilatérale ,
grrle, un peu

Jàche, dressée^ contractée, rameuse ; chaque nœud inférieur pourvu

de deux rameaux dressés et très-inégaux, l'un plus long, brièvement

nu à la base et portant de 2-4 épillets appliqués, Taulre repré-

senté par un épillet presque sessile ;
pédicelles très-courts, aussi

larges que longs, comprimés-ancipités, brièvement hispides ainsi

que Taxe central. Epillets petits, oblongs-cunéiformes, verts et à la

tin jaunâtres, formés de 4 à 6 fleurs; axe de Tépillet l'e/w sous

chaque /leur. Glumes glabres, lancéolécs-subulées, très-inégales;

la supérieure deux fois plus courte que la fleur immédiatement

supérieure moins son arête; glume inférieure extrêmement courte

(1/2 rt 1 millimètre). Glumelle inférieure acuminée , tantôt velue

sur toute sa face externe, tantôt seulement à la base, toujours lon-

guement ciliée, prolongée en une aréle plus longue que la fleur;

glumelle supérieure bien plus courte, brièvement bidentée au

sommet. Une étamine. Feuilles vertes, enroulées-subulées, fine-

ment pubescentes en dessus; la supérieure enveloppant souvent la

base de la panicule ; ligule très-courte, munie d'un côté d'une

oreillette saillante. Chaumes grêles, dressés. Racine annuelle,

fibreuse. — Plante de 2-5 décimètres.

Hab. Lkmx incultes; commun dans tout le midi et l'ouest de la France.

^kai-juin.

V. skt.4Ce:.% Pari, in ann. se. nat. mai, 1841 , p. 297 et fl. ital.

\,p. 421) ; Festuca sicula Guss. ptrodr. 1 , p. 450 (exciud. var. ^.);

Festuca setacea Guss. syn. 1, p. 85 {non Poir.); Festuca Thoma-
siana Guy ! in Mut. fl. fr. 4, p. 92, t. 84, f. 608 h. — Panicule

allongée, étroite, subunilatérale, dressée, lâche, composée ; ra-

meaux solitaires ou géminés aux nœuds inférieurs, très-inégaux el

pourvus d'un assez grand nombre d'épillets ; pédicelles ftîen 2^/u.s

courts que les épillets, étroits, comprimés-ancipités, atténués à la

base, rudes aux bords. Epillets petits, obovés-cunéiformes, d'un

vert pale ou un peu panachés de violet, formés de 5-4 fleurs ; axe

de l'épillet fin et rude. Glumes très-inégales; la supérieure acumi-

née, brièvement aristée (même sur les échantillons de Sicile) un

peu plus longue que la fleur immédiatement supérieure ;
glume

inférieure trois fois plus courte, subulée. Glumelle inférieure gla-

bre, non ciliée, acumiuée, terminée par une arèle plus longue

qu'elle; glumelle supérieure profondément bilide. Trois élamines.

Feuilles vertes, enroulées-sélacées, glabres en dessus; la supérieure

écartée de la panicule; ligule courte, tronquée, articulée d'un
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cAl(', (lliaiiiiw's (li(S?î('s, ^rrlcs, ordiiniiciiionl nus daii!^ Ifur partie

sijpériniiro. SoiicIk; rivarc^ lilircnso. — IMaiitc de ri-^ drcifiiriros.

Uni). (;;inn('s(/.o»7'/ , Frojiis (.SVW/f); \]iHTU)(('Jnnrnlj, WoiùïiuU) 'de l'ouzols).
'•^ Avril -iii.ii.

^. ar.xtvxM.^iW Link, harl. her. I, p. 142 et 2, p. 27r>; Hoiss.

roy. 2, }). (;()*>; Pari.! jl. ital. I, p. 427; Fcslucd rjenirulata

Willd. cnum. 1, /). IIS; Savi, cose bot. p. r)2, /. 5, f. 5; ffM.**.

.«//». 1, y). S2 : (fo^/r. fl. juvcn. 4;»; Festura stipoides Loin. not.

21 ; /)j/6. bot. .S 17 (non Dcsf.); liromus (jenindatns L. mant. 53.— /(;. Schreb. gram. 2, /. 51. — Pariiciile allongée, jtresijiio égale,

dressée, \iivhi\ comj)oséL' ; rameaux léiuiis au nombre do 5-5 aux
Uduids inférieurs, très-inégaux, souvent contournés à la base, plus

ou moins pourvus (Tépiliets, le rameau ou les rameau.x intermé-
diaires réduits à un épillet pédiceUé ; pédicelles allongés, égalant
les épillets, comprimés-ancipilés, linéaires-cunéiformes, rudes aux
bords. Epiliets petits, oblongs-cunéiformes, verts ou panachés de
violet, formés de 5-5 fleurs ; axe de Pépillet fin et rude. Glumes
simplement inégales; la supérieure aigui', égalant la fleur moins
son arête; l'inférieure d'un tiers plus courte. Glumelle inférieure

glabre ou rarement velue, non Ci7idc, acuminée, terminée par une
aréle aussi /on^wequ'elle; glumelle supérieure brièvement bidentée.

Trois élamines. Feuilles vertes, planes, à la (in enroulées, pubes-
centes en dessus ; ligule courte, auriculée d'un côté. Chaumes
ascendants, genouillés à là base, à la fin nus au sommet. Racine
annuelle^ fibreuse. — Plante de 2-5 décimètres.

llab. Ussat (De 3/«rfriii-/)o<iosj ; Gollioures; Marseille. Bonifacio. (T Mai-
juiu.

\. LiGUSTiCA LinJx, hort. ber. 1, p. 148 e^ 2, p. 275; Pari.!

fi.
ital. 1 , p. 428 ; Festuca ligustica Bertol. Amœn. ital. p. 8 et

fi.

ital. 1, p. 651 ; Savif cose bot. p. 55, t. 5, /. 10 ; Guss. syn. 1,

p. 85; Godr.
fi.

juven. 45 ; Festuca stipoides D C. fi. fr. 5, p. 267
{non Dcsf.); Bromus ligusticus AU. ped. 2, j). 249. — le. Rchb.
icon.

f. 1528. — Panicule oblongue, subunilatérale, penchée au
sommet, très-fournie, très-étalée pendant Panthèse, puis contractée,
composée ; rameaux réunis au nombre de 5-4 à chacun des nœuds
inférieurs, très-inégaux, souvent contournés à la base, plus ou
moins pourvus d'épdlets, le rameau ou les rameaux intermédiaires
réduits à un seul épillet ; pédicelles bien plus courts que les épillets,

comprimés-ancipités, épaissis et arrondis au sommet, à peine rudes
aux bords. Epiliets oblongs-cunéiformes, ordinairement panachés
de violet, formés de 2-4 fleurs ; axe de Tépillet fin et rude. Glumes
extiémement inégales; la supérieure arisiée et dépassant la fieur
moins son arête; l'inférieure très-petite ou presque nulle. Glumelle
inférieure glabre, non ciliée, acuminée, terminée par une arête plus
longue qu'elle; glumelle supérieure bifide. Trois étamines. Feuilles

d'un vert un peu glauque, planes, à la (in plus ou moins enroulées,
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linemenl pubescentes en-dessus, la supérieure ordinairement écar-

tée de la panicule; ligule oblique, tronquée. Chaumes dressés ou

ascendants. Itacine annuelle j fdjreuse. — Plante de 2-5 décim.
Hab. Cannes, Fivjus, FIjèrcs, Toulou, Marseille; Corse, à Calvi. (î; Avril-

mai.

\. nRO]iioini!:s fichb. fl. excurs. 1, p. 57; Godr. fl. lorr. 5,

p. J78 {non Link, nec Bchb. icon.); V. membranacea IJnk, hort.

ber. 1 , p. 147; IJoiss. voy. Esp. 2, p. 669 ; F. uniglumis Pari. !
fl.

ital. i, p. 424 ; Festiica bromoides L. sp. 110 ; Soy.-Willm. obs.

1 55 [non Sm.) ; Festuca agrestis Lois. gall. 1 , p. 87 ; Festuca lon-

giseta Brot. lusit. 1, p. 116 ; Festuca Willemetii Savi! cose bot.

p. 55; Festuca uniglumis Soland. in Ait. hort. kew. éd. 1, ?. 1,

p. 108; D C. fl. fr. 5, p. 55 et 5, p. 268; Lois. gall. i,p. 88;
Dub. bot. 51 7 ; Koch^ syn. 956 ; Guss. syn. 1 , p. 82. — le. Rchb.
icon.

f. 15:26 et 1527. — Panicule spiciforme , subunilatérale,

dressée, raide, contractée, presque simple ; pédicelles assez longs,

comi)rimés-ancipités, linéaires-cunéiformes. Epillets oblongs-cu-

néi formes, rappelant ceux des BromuSy grands, d'un vert pâle,

formés de 4-6 fleurs; axe de l'épillet rude. Glumes extrêmement
inégales, la supérieure au moins dix fois plus longue que l'infé-

rieurcy égalant presque la fleur et longuement aristée; la glume
inférieure très-courte, aiguë ou tronquée ou presque nulle. Glu-
melle inférieure glabre, acuminée, rude sur la carène, prolongée

en une arête droite et une fois plus longue que la fleur; glumelle

supérieure profondément bifide. Trois étamines. Feuilles d'un vert

pale, étroites, <à l:i fin carénées-sétacées, pubescentes en dessus ; la

supérieure ordinairement rapprochée de la panicule et enveloppant

souvent la base; ligule courte et tronquée. Chaumes dressés, mais

ordinairementgenouillésà la base, raides. Racine amiwe//e, fibreuse.

— Plante de 2-5 décimètres, polymorphe, à panicule tantôt grêle

et lâche, tantôt épaisse et dense.

Ilnb. Lieux stériles, champs, plages maricimes ; commun dans tout le midi
et dans l'ouest de la France; rare dans l'est, Lyon, Nancy, Trigny dans la

Marne. (l Mai-juin.

\. i]vcnA«s.%T.4 Pari. pi. nov. p. 56 et fl.
ital. 1 , p. 429 ;

Festuca incrassata Salzm.! in Lois. gall. 1, p. 85; Godr.fl.juven.

p. 45 {non Bertol.); Festuca stipoides Dcsf. ail. 1 , /). 50 {non Lois.).

— le. Mutel,
fl. fr. t. 89, f.

014. — Panicule ovale ou oblongue,

subunilalérale, dressée , étalée pendant Tanlhèse
,

puis contractée ,

presque simple ; rameaux courts, portant de 2-4 épillels , briève-

ment nus à la base, ordinairement solitaires aux nœuds, mais pré-

sentant toujours à leur aisselle un épillet subsessile qui remplace

complètement le rameau aux nœuds supérieurs; pédicelles très-iné-

gaux, ancipités, rudes aux bords, à peine atténués à la base. Epillets

oblongs, verdàtres, form es de 6-9 fleurs écartées les unes des autres;

axe de Tépillet rude. Glumes lancéolées, acuminées, aiguës , iné-
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non
gales; la siiurriciirc <ht ilouhlc plus loinjuc que i Inférieure , ma
de moitié plus courte que la /leur, (lliiiiiellc iiirc'rlcuro ^lal)^o ,

r«7/(i(;, aciimi[i('(', rinlc sur la cairiH' ,
lai>'<'in('iil liliuirlic-scanciisn

vers le soiiiiuct (|iii est enlicr ou brièveiuciit hiderilé et lertniiK' par

iinearêlo flcxueuse de moitié plus courte (juc la ll(!ur; ^luinellc su-

périeure luièveiuent bideiilée. Une élainiiie. Teuilles vertes ,

étroiles. linéaires, planes, un |ieu rudes en dessus, à ligule ovale et

obhise. Cliauines dressés, nus dans leur moitié su[»érieure. Kacine

annuelle^ fibreuse. — Plante de 1-^2 déeirnèlres.

Itab. La Corso {Solzinann). (l) Avril-mai.

¥. lliciiKi.ii Rchb. fl. cxcurs. 1,2?. liO; Boiss.voy. Esp.'2,

p. GC-O; Festuca Micitelii Ikrtol. fl. ital. 1, p. 029; Bromm Mi-
chelii Savi, bot. etrusc. \ , p. 78; Kœleria macilenta D C. fl. fr. 5,

p. 270; Ihib. bot. r>21 ; Avcna puberula Cfuss. rar. p. 5ri , ^ 10,

f. 2; Triselum puberidum Tcn. fl. nap. A, p. 17; Avellinia Miclielii

Pari.! pi. noc. p. 5!) et fl. ital. I
, p. 416.

—

Soleir. cxsicc. n^M\7)'}\

— Panicule spicilormc, subunilalérale, dressée y contractée ,
com-

posée; rameaux réunis au nombre de 5-i aux nœuds inférieurs,

très-inégaux, souvent contournés à leur base, plus ou moins pour-

vus dï'pillets; pédicelles grêles, allongés, dressés, anguleux, rudes.

Epillels petits, panachés de vert et de blanc, formés de 2 à 4 fleurs

un peu écartées les unes des autres ; axe de Tépillet très-fm ,
muni

sous la fleur d'une ligne dejietits poils éci\T\és et raides. Glumes ex-

trêmement inégales; la supérieure linéaire-lancéolée , aiguë, rude

sur la carène, égalant ou dépassant les fleurs ; glume inférieure 3 à

4 fois plus courte, très-étroite, acuminée. Glumelle inférieure en-

roulée par les bords et subulée, grêle, rude sur la carène, se termi-

nant au sommet par deux petites pointes sétacées entre lesquelles

naît une arête (/e j/ioiVic mom.Won.7Me que la fleur; glumelle supérieure

de moitié plus courte, bifide au sommet. Trois étamines. Feuilles

d'un vert pâle, striées, linéaires, planes, puis courbées en gouttière,

pubescentes sur les deux faces; la feuille supérieure écartée de la

panicule; ligule courte, lacérée. Chaumes dressés, grêles et même
filiformes au sommet. Racine annuelle, fibreuse. — Plante de 1-5

décimètres.

Hab. Les côtes de la Médilerranée; Fréjiis, Hyères . Toulon ,
Marseille;

Saint-Gilles dans le Gard; Montpellier; Fonlfroide près de Narbonue; Corse,

à Calvi, Ajactio, Boiiifacio. (T) Avril-mai.

FESTUCA. (L. gen. n° 88; cxcl. sp.)

Epillels pédicelles, bi-multiflores, d'abord cylindriques aigus,

puis comprimés, ovales ou lancéolés, alternes et formant une pani-

cule rameuse. Glumes 2, inégales, membraneuses; l'inférieure plus

petite, uninerviée, la supérieure trinerviée. Glumelle inférieure

demi-cylindrique, aiguë, arrondie sur le dos, entière au sommet,

munie d'une arête évidemment terminale et ordinairement courte,

plus rarement avortée; glumelle supérieure aiguë, bicarénée, bi-
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déniée ou bifide au sommet. Clumellules 2. , oblonguos, entières,

glabres. Etamines r>. Stigmates presque sessiles, plumeux, termi-

naux, un peu écartés, s'étalanl en dehors de la fleur. Caryops

courbé en gouttière, appendicuU et ordinairement glabre au som-

met, adhérent aux glumelles.

a. Feuilles radivales enroulccs-sélacées.

i. Glumelle inférieure trés-étroitement scarieuse aux bords vers le sommet,
fortement enroulée par les bords après l'anihèse.

F. TEiiiJiFOLi.% Sibth. oœon. p. Ai ; Schrad. germ. 1, p. 518;

D C. fl. fr. 5, p. 2G4; Boreau, fl. cent. 2, p. 892 ; F. capillata

Lam. fl. fr. 5, p. 597 ; Lois. qall. 1, p. 83; F. ocina Auct. gall.

{non L. nec Schrad.); F. filiformis Pourr. ! act. Tout. 3, p. 319;

Poa capillata Mérat^
fl.

par. ed.'i, t. 2, p. "SS ; Poa setacea Kœl.
gram. 162.— le. Rchb. icon. f. 1532. — Panicule dressée, étroite

et presque linéaire, subunilatérale, contractée, peu rameuse ; ra-

meaux courts, capillaires, rudes, solitaires à chaque nœud ; les in-

férieurs brièvement nus à leur base, portant de 3-5épillets rappro-

chés. Epillets ovales, comprimés, formés de 3-3 fleurs; axe de

répillet un peu rude. Glumes linéaires, aiguës, inégales. Glumelle

iuféi'ieure linéaire-lancéolée, aigui', mutique, non comprimée par

1(.' côté, arrondie sur le dos, à peine visiblement nerviée, rerte ou

jaunâtre, à peine scarieuse aux bords; la supérieure terminée par

deux dents très-courtes. Feuilles d'un vert pâle, dressées, toutes ca-

pillaires, comprimées latéralement , non carénées, molles, rudes sur

les nervures; les radicales fasciculées, à gaines très-étroites; les

caulinaires conformes, à limbe court, à ligule extrêmement courte

et biauriculée. Chaumes dressés dès la base, liliformes, droits,

anguleux et rudes au sommet. Souche fibreuse, dense, à radicelles

brunes et capillaires. — Plante de 2-4 décimètres, formant des

gazons épais et serrés. Se distingue en outre du F. ovina, plante

peu connue, avec laquelle la plupart des auteurs le réunissent comme
variété, par les caractères suivants : panicule toujours étroite, con-

tractée et pauciflore même dans les échantillons robustes, à rameaux

courts et peu divisés, epillets plus courts et plus larges, à fleurs

bien plus étalées et plus écartées les unes des autres; glumelle in-

férieure plus étroite et plus atténuée au sommet; feuilles bien plus

iines. Les deux espèces se rencontrent quelquefois pèle-méle dans

la même localité sans se confondre.

Hab. Lieux sal)lonneux ; assez commun dans une grande partie de la France.
-^ M ai -juin.

F. OYiiVA L. fl.
suec. éd. 2, p. 50; Fries, nov. 13 [excl. var.) ;

Lois. gall. 1 , p. 82 ; Boreau, fl.
cent. 2, p. 591 . — le. Rchb. icon.

f. 1550. Fries, herb. norm. 8, n"" 93! — Panicule dressée,

oblongue, subunilatérale, étalée, composée ou décomposée; ra-

meaux capillaires, rudes, solitaires à chaque nœud, brièvement nus
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à lahas"; les iiilrin'iir.s |)(irl;iiil ;i-IO rpillfls lûpprocliés. K|till«.'ls

ohlowjx, (oiiipriiiK's, loriiirs de ">-:; llciiis; ;ixo df l'«'|)illel un peu

rude sons cliiujiit' llcnii'. GIuiik.'S lim'aircs, iiisjuisiblLMii^ all('mi('L\saii

sommet, Irès-ai^iii's, im'gaUîs. (Jumelle inl'. Iiuéair(;-lan<;é(jlée,ai^ii(',

brièvement ari.^tée, arrondie sur le dos, mais un peu carénée au

sommet, un peu romprirnée laléialemenl, à peine nerviéc^ ordinai-

rement |)ana('i.éc de brun et de violet, élroilemenl searieuse aux

bords; la supéiieure terminée par deux dents très-courtes. Teuillcs

<lressées, vertes, loutef-: filifonnes-subulces, non carénées^ un peu

fermes, b'<;èremenl rudes sur la nervure dorsale; les radicales jas-

cicnlées, à gaînes élar^nes; les caulinaires conformes, à limbe court,

à ligule extrêmement courte et biauriculée. Chaumes dressés (h''s

la base, un peu raides, droits, Irès-^réles, anguleux et nus au som-
met. Souche fibreuse, dens(!, à radicelles Unes, flexueuses, noirâtres.

— Plante l'oi-manl des gazons serrés, bien distincte, par son port,

de la précédente.

a. genuina. Plante de 2-5 décimètres, à panicule allongée.

p. alpina Nob. Plante de \ décimètre, à panicule bien plus

courte, simulant le port de Pespècc suivante, mais sVn distin-

guant néanmoins [)ar les caractères indiqués. F. alpina Gaud.

agrost. 1 , p. 2'/9
; D C. fl. fr. .^,]). 266 ; F. mentis aurei Delarbre

fl. ativ. 2, p. 696.

Hab. Lieux sablouiieux. La var. a. peu coininuue; Haguenau, Sarrel)Ourp[,

Nancy, Paris, la Solopue, les côles de t'ouest, t'Auver{?ne. La var. p. dans les

Hautes-Alpes au Lautaret; Monts-Dores, Cantal; Pyrénées, Gauipou, Cain-

bredase. col de Noury, lacs de Carlile, port de la Picaile, lac de Staul)é, nionf

de Béost, etc. ^ Mai-juin.

F. ll.%i.i.E:ni AIL ped. 2, j). 2o5; VilL Dauph. 2, p. 103 ; DC.
fl. fr. o, /). 55; Lois. gall. I, ;). 84; Dub. bot. 519; Mert. et

Koch, deutschl. fl. 1, p. 644; Gaud. helv. 1, p. 281 ; Boiss. voy.

Esp. 2, p. 672; Pari.! fl. ital. I, p. 452. — le. Rchb. icon f.

1555 et eœsicc. n" 125! — Panicule dressée, ovale ou oblongue,

spiciforme, contractée, subunilatérale, pauciflore, simple ou pres-

que simple, non ou à peine interrompue; rameaux réduits à des

pédoncules beaucoup plus courts que Pépillet. Epillets ovales-

oblongs, comprinjés, formés de 4-5 fleurs écartées les unes des

autres; axe de Pépillet rude sous chaque fleur. Glumes très-inégales,

acuminées-subulées. Glumelle inférieure linéaire-lancéolée, acumi-

née, aiguë, carénée au sommet, munie de o nervures saillantes, rude

sur les nervures, ordinairement violette, plus rarement (Pun jaune

doré (F. aurata Gaud. helv. 1, p. 280), terminée par une arête

aussi longue quelle; glumelle supérieure fendue au sommet en deux

pointes sélacées. Feuilles (Pun vert un peu glauque, dressées,

toutes capillaires, pliées-anguleuses, molles et lisses; les radicales

fasciculées, à gaines très-étroites; les caulinaires conformes, à

limbe court, à ligule presque nulle, biauriculée, ciliolée. Chaumes

dressés-étalés, très-fins, anguleux au sommet. Souche fibreuse, à
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radicelles brunes, (apillairos.—Planlo do 5à 12contimèlres, formant

des gazons serrés.

Ilab. Les Ilnules-Alpes, au Galibier, Laularet, mont de Lans, Embrun,
Briaiiçon, etc.; Pjrc'noes, au Canigou; Corse, au monte Grosso. ^ Juillet-août.

F. Diînitsrui.A L. sp. 108; VilL Daiiph. 2, p. 98; Poil. pal.

i, p. 102; Sm. brit. \,p. \\^\ D C. jl. fr. 3, p. 50; Lois. gall.

i , p. 85 : Diib. bot. 518; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. C46 ;

Gaud. hclv. 1, ;). 282; FrieSy nov. 15 et mant 5, p. G et sum.

scand. 246; Guss. sijn. 1, p. 86; And. agrost. p. 22, t. 5, /". 26

(?io?i L. syst. nec Schrad.); F. ovinaSchrad. germ. i^p. 519 {non

L. sp.); F. stricta Host, gram. austr. 2, p. 62, t. 86 ; F. Lemanii

Bast. ess. p. 56. — le. Engl. bot. t. 470; Rchb. icon. f. 1558 et

1539. FrieSy herb. norm. 8, n" 94 ! — Panicule dress(^e, étroite,

oblongue, subunilatérale, un peu étalée pendant Tanthèse, puis

conlractée, rameuse ; rameaux rudes, floxueux, solitaires à chaque

nœud ; les inférieurs nus dans leur tiers inférieur et portant de 3-7

épillels rapprochés
;
pédicelles latéraux deux fois plus longs et de

moitié moins épais que dans le F. indigesta, anguleux. Epillels

elliptiques, comprimés, formés de 5-5 tleurs lâchement imbriquées;

axe de Tépillet rude sous chaque fleur. Glumes très-inégales, acu-

minées, aiguës, mucroiiées. Glùmelle inférieure linéaire, acuminée,

faiblement carénée au sommet, à peine nermée, mate, le plus sou-

vent panachée de violet, terminée par une arête de moitié moins

longue quelle ; glùmelle supérieure brièvement bidentée et pubes-

cente au sommet. Feuilles d'un vert un peu glauque, dressées ou

courbées en dehors [F. curvula Gaud. agrost. 1 , p. 259), étroitement

enroulées par les bords, sétacées, comprimées latéralement, carénées,

un peu raides et dures, plus ou moins rudes; les radicales fasciculées,

à gaines peu élargies; les caulinaires à ligule très-courte, conformes,

biauriculées, ciliolées. Chaumes dressés, raides, finement striés (.hns

toute leur longueur, rudes mais non anguleux iiu sommel. Souche

fibreuse, h i^adicelles brunes, chevelues et capillaires.— Plante poly-

morphe, de 1-5 décimètres, formant des gazons serrés.

a. genuina. Godr. fl. lorr. 5, p. 472. Feuilles vertes; épillets

glabres
; plante assez élevée.

(3. hirsuta Nob. Diffère de la variété précédente par ses épillets

velus. F. hirsuta Host, gram. austr. 2, p. 61, t. 85 ; F. cinerea

Vill. Dauph. 2, p. 98.

y. glauca Koch, syn. 958. Feuilles glauques, beaucoup plus

courtes que les chauines; épillets glabres. F. glauca Schrad. germ.

1, p. 522 ; D C. fl. fr. "ù, p. ^\ [nonFries).

5. alpestris Godr. fl. lorr. 5, p. 173. Feuilles glauques, éga-

lant presque les chaumes qui sont courts
;
panicule petite et serrée.

F. dura DC. fl. fr. 5, p. 266.

llab. Prés secs, coteaux arides; la var. y- d^ns les Pyrénées, les Alpes, le

Jura, les Vosges. ^ Mai-juillet.
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F. iiii»i(^i:.vr.% Ifoiss.! Elcnch. p. C» i ;
/''. dunusnild rar. -.

Ifoiss. voy. lisjt. -2, /;. C.TI. — /iourtjeau
y

pi. fiisp. e.rsirr.

n° iriSOÎ — Piiiiicnlo <lifss('(!, élroilc, obloïKjuc , subuiiilalrralc,

contractvc mcinc pendant idnthèaCy peu rameuse; rauieaux courts,

épais, rueles, solitaires à cliii(|ue iiœud ; les intérieurs brièvciiienl

nus à la hase et portant ^2-i épillcls rapprochés ; les pédicelles la-

téraux très-courts, épais, an^iil(Hi\. I']pillets elliptiques^ coin[)riniés,

lorniés de 5-7 lleurs làclicMiienl iinljri(juées ; axe de Tépillel rude

sous la lleur. Glunies très- inégales, acuininées, niucronées. Glu-

melJe inférieure linéaire-lancéolée, un peu carénée au son)niet,

dépourvue de nervures visibles, verte et luisante, munie (Tunear^'te

de moitié moins longue quelle; glumelle su[)érieurc bilide et |)ul)es-

cente au sommet. Feuilles d'un vert glauque, dressées ou courbées

<Mi dehors, étroitement enroulées par les bords et parfaitement cy-

lindriques, non carénées, épaisses, Irès-raidcs, piquantes au som-

met, très-lisses ; les radicales fasciculées, à gaines élargies ; les cau-

linaires conformes, à ligule courte, ciliolée et munie de deux oreil-

lettes saillantes. Chaumes dressés, raides, entièrement lisses, unis

si ce u"cs\ un sommci léyèrement strié, mais non anguleux, nus

<lans leur moitié ou leurs deux tiers supérieurs. Souche fibreuse, à

radicelles brunes, capil'aires. — Plante de 2-5 décimètres, formant

des gazons épais et très-glissants.

hlab. Pyrénées, au Canigou et probablement sur d'autres points de la cliaine.

^ Août.

F. vioLACEyt Gaud. agrost. i, p. 25J et fl. helv. i, p. 278;

D C. fl. fr. 5, p. 265; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p, 640; Pari.

fl.
ital. i, p. 454. — le. Rchb. icon. f. 1557 et eœsicc. n"" 124!

—

Panicule dressée, étroite, oblongue, subunilatérale, un peu étalée,

rameuse ; rameaux capillaires, rudes, flexueux, solitaires ou les in-

férieurs géminés, nus à la base, plus longs que les épillets qui sont

au nombre de 1-5 sur chaque rameau. Epillets ovales-oblongs,

comprimés, formés de 5-4 fleurs ; axe de Pépillet rude sous cha(|ue

fleur. Glumes très-inégales, acuminées-subulées. Glumelle infé-

rieure linéaire-lancéolée, acuminée, carénée au sommet, à peine

nerviée, panachée de vert, de blanc et de violet, terminée par une

arête de moitié moins longue quelle; glumelle supérieure superfi-

ciellement bidentée et pubescente au sommet. Feuilles d'un vert

gai, dressées, toutes capillaires, pliées-anguleuses, molles, presque

lisses; les radicales fasciculées, à gaines un peu élargies; les cauli-

naires conformes, à limbe court, à ligule très-courte, inégalement

biauriculée. Chaumes dressés, j)lus épais que les feuilles, anguleux

au sommet. Souche fibreuse, à radicelles brunes, capillaires. —
Plante de 1-2 décimètres, gazonnante.

llah. Les liantes Alpes; lac de C(vurs et Cliainecliaude au-dessus de Gre-
nol)le, Laularet, Rabou près de Gap , Villars-d'Arène, Guillesfre, fKchauda

en Vallonise, jnont Vizo et nioiil Aurouse, etc.; nioul de Uéost dans les Pjré-

nées-Occideutales. ^ Juillel-aoùt.
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F. ni-BR.% L. f'p. 109; Vill. Daupli. 2, j). 101; Sm. brit. 1,

;). ii6\ DC./Î. fr. o,]). 50; Lois.gall.\, p. 84; Dub. bot. 518;

Mert. et Koch, deutschl. fl. i,p. 653; Gand. helv. 1, p. 285;

Pari. fl. ital. \ , /). 441 ; F. heteromalla Pourr. ad. acad. Toul. 5,

p 3J9, — Je. Rchb. icon. f.
1557. — Panicule dressée, oblongue,

subuuil.itérale, étalée pendant Panthèse, puis contractée, rameuse;

rameaux rudes, flexueux, géminés aux nœuds inférieurs, nus dans

leur moitié inférieure et portant de 2-6 é[)illets rappiocliés. Epillets

oblongs-elliptiqucs, comprimés, formés de 5-12 (leurs un peu écar-

tées les unes des autres ; axe de Tépillet un peu rude. Glumes très-

inégales, acuminées, mucronées. C.lumellc inférieure linéaire-lan-

céolée, un peu carénée au sommet, distinctement nerviée, luisante,

le plus souvent violette, munie d'une arête de moitié moins longue

r/u\'//c; glumelie supérieure presque entière au sommet linement

[)ubescent. Feuilles dressées ou étalées, linement pubescentes à la

lace supérieure ; les radicales fasciculécs, étroites, enroulées par

les bords, sétacées-angulcuses, un peu fermes, lisses; les caidinaires

plus larges et presque planes, à ligule très-courte et brièvement

biauriculée. Chaumes dressés, lâchement fascicules, raides, fine-

ment striés ei longuement nus au sommet. Souche brièvement ram-
pante, émettant des stolons courts, grêles, jaunâtres, terminés par

un faisceau de feuilles. — Plante de 5-6 décimètres.

a. genuina. Epillets glabres.

fi. pubescens Nob. Epillets pubescenls ou velus.

Hnb. Prairies, bords des bois; commua dans toute la France. -^ Mai-juin.

F. AiiKMARiA Osbeck. in Retz, suppl. jirim. /l. scand. p. 4

(1805) ; F. sabulicola L. Duf. in ann. se. nat. sér. 1 , /. 5, p. 84;

Dub. bot. 517 ; F.juncifoliaSt.-Am. fl. agen. 40; F. dumelorum

Mutel, fl. fr. 4, p. 104, t. 80, f- 615; Lloyd! fl. Loire-Inf. 511 ;

Boreau, fl. cent. 2, p. 593 [non L. nec Fries) ; F. rubra e. lanugi-

nosa Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. 654 ; F. cinerea D C. fl. fr.

3, p. 51 {quoad specim. marit.). — Scfiultz, exsicc. n" 962 !
—

Panicule dressée, allongée, subunilatérale, étalée pendant l'an-

Ihèse, puis contractée et étroite, rameuse; rameaux plus ou moins

rudes, flexueux, semi-verticillés aux nœuds inférieurs et portant

de 2-10 epillets rapprochés. Epillets elliptiques, comprimés, for-

més de 5-9 fleurs lâchement imbriquées; axe de Pépillet velu d'un

côté. Glumes très-inégales, acuminées, mucronées, toujours glabres

ou simplement ciliées. Glumelle inférieure linéaire-lancéolée, un

peu carénée au sommet, obscurément nerviée, toujours d'une teinte

cendrée, terminée par une arête de moitié moins longue quelle;

glumelle supérieure presque entière au sommet finement pubescent.

Feuilles glauques, finement pubescentes à la face sujiérieure, étalées

et (lexueuses, toutes enroulées-sétacées, comprimées par le côté et

carénées, raides, les radicales non fasciculées ; . lea caulinaires

conformes, à ligule très-courte, à deux oreillettes inégales, dont
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ruiic lirs-siiillante. Chaumes ascfiidiuils ol geiioiiillés ;i la liase,

puis dressés, non lasriculés, laidcs, stries, lisses, brièveiiir'nl nus

au soiumelel (jU('l(|Meluis nirme la feuille, su|)éiieiire embrasse la

base (le la paniculc. Souclie lonfjucmcnt ramjxinfc, cmrllant des

stolons ijrcles et bruus qui se lermiiieut |»ar (iuel(|ues leuilles. —
Plante de 5-() décimètres.

a. (jenulna. Glumelles couvertes <le puils mous et étalés.

{i. (jUibrata Lcbcl, ined. Glumelles presque glabres ou munies de

poils Irès-eourls, applicjués.

Ilab. (loiiiiiuni (huis li-s snltlcs inariliincs des cùles de l'Occiin, «Icpuis

Rayonne justiu'ii I)uiiker(|uo. i^ Juin-iioiif.

F. iii<:Ti:noi>iii'i.i.A Lani. fl. fr. 3, p. (iOO ; VilL Ihiuph. '2,

/>. 100; D C. fl. fr. 5, p. 52; Lois. gall. i,p. 85 ; Merl. et Korh,

deutschl./l. \,p. 055; Gaud. helv. i, p. 289; F. duriuscula L.

syst. 2, ;). 96 ; Srhrad. gcrm. I
, p. 328 {non L. sp.). — Ir. Vaill.

bot. t. \SJ. 6; RcJib. f.
1558. Schultz, exsicc. w" 580 ! ; Billot,

exsicc.n" \7)S^\ — Panicule allongée, lâche, souvent penchée ;iu

sommet, unilatérale, étalée pendant l'anlhèse, rameuse; rameaux

lins et rudes; les rameaux inférieurs ordinairement géminés. Epil-

lels étroits, oblongs, renfeimant 4-5 fleurs à la lin écartées. Glumes
inégales, acuminées - subulées, mucronées. Glumelle inférieure

étroite, acuminée, obscurément nerviée, terminée par une arête

moins longue quelle; glumelle supérieure bidenlée au sommet.
Feuilles radicales très-nombreuses, /a5cicM/<f(?.s-, dressées, molles el

ruôes, fines, fortement carénées, enroulées par les bords et angu-
leuses; les caulinaires longues, beaucoup plus larges, planes, h ligule

courte et biauriculée. Chaumes dressés, raides, lisses, striés, mais
non anguleux au sommet. Souche fibreuse, sans stolons. — Plante

de 5-10 décimètres, gazonnante.

a. genuina. Panicule d'un vert pâle ; feuilles molles.

p. alpina Nob. Panicule panachée de violet et de jaune; feuilles

plus fermes. F. nigrescens Lam. dict. 2, p. 4<)0 ; D C. fl. fr. 5, /).

266; F. amethystina Delarbre,
fl.

Auvergne, 2,2). 694.

Hab. Bois montagneux ; dans toute la France. La var. p. dans le Jura n la

Dole; dans les Basses-Alpes à la vallée de Larche ; monts Dores; Cantal;
montagnes delà Margueridect de la Lozère. ^ Juin-août.

2. Olnmellc inicricure enticrcment scaneuse an sommet jusqu'à la nervure

dorsale, tardivemeut enroulée par les bords.

F. i>uiMiLA Chaixin Vill. Dauph. 1 , p. 51 e^ 2, p. \ 02; Schrad.

germ. 1 , y). 525; DC. fl. fr.o.p.b'^, Lois. gall. 1,]).84; Dub.bot.

518; Mert. et Koch, deutschl.
fl. 1 , p. 661 ; Gaud. helv. 1 , /). 502;

Pari.
fl.

ital. 1 , p. 445 ; F. varia Pers. syn. 1 , p. 95 {non Ilœnk);

Schœnodorus pumilus Rœm. et Schult. syst. 2, p. 706. — le. Rchb.

icon.
f.

1551 , el exsicc. n" 519! — Panicule dressée, courte,

oblonguc, subunilalérale , un peu étalée, |)eu rameuse; rameaux

courts, capillaires, très-rudes, solitaires à chaque nœud , nus à la
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b.iso, poiiiuU l-2('pillels rapprochés. Epillets ovales-oblongs , un
peu comprimés , formés de 5-5 fleurs ; axe de Pépillel pubescent.

Glumes ol)loiigues-lancéolées, aiguës, quelquefois inucronulées
, un

peu inégales. Glumelle inférieure lancéolée , acuminée, brièvement
arislée, un peu carénée au sommet, faiblement nerviée, glabre et

luisante, panachée de vert, de violet el de jaunâtre, largement sca-

rieuse aux bords. Ovaire velu au sommet. Feuilles vertes, filiformes-

subulées, molles, à peine rudes, dressées; les radicales fasciculéès
;

les caulinaires conformes, k ligule saillante, oblongue , fendue.

Chaumes dressés dès la base, raides, grêles, un peu rudes et lon-

guement nus au sommet. Souche fibreuse. — Plante de 15-25 cen-
timètres, formant des gazons serrés.

lïah. Hautes Alpes du Dauptiinô, Revel, col de l'Arc, Lautaret, la Mouche-
rolle, Gap. mont de Laos, mont Aurouse, etc.; Jura au Reculet et au Su-
chet.

-2f
Juillet-auùt.

F. l'ARiA Ilœnk, in Jacq. coll. 2,];. 94; Schrad. germ. \,p.
524; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 658; Gaud. helv. 1, ];. 500;
Pari.! fl. ital. \ , p. 445 [non Pers.). — le. Rchb. icon. f. 1552 et

1.'?5o ! — Panicule un peu penchée au sommet, oblongue, contrac-

tée avant et après Tanthèse , rameuse; rameaux capillaires , très-

rudes
, géminés aux nœuds inférieurs, plus rarement solitaires,

flexueux, nus dans leur moitié inférieure , portant de 2-5 épillets

rapprochés. Kpillets ovales, comprimés , formés de 5-8 fleurs; axe

de répillet rude et plus ou moinsvelu d'un côté. Glumes oblongues-

lancéolées, aiguës, quelquefois mucronées, inégales. Glumelle in-

férieure lancéolée, aiguë, mutique ou brièvement aristée , un peu

carénée au sommet, faiblement nerviée, glabre et luisante, large-

ment scarieuse aux bords. Ovaire velu au sommet. Feuilles d'un

vert glauque, toutes enroulées-sétacées, plus ou moins raides et pi-

quantes, lisses et luisantes, dressées ou courbées en dehors; les ra-

dicales fasciculéès; les caulinaires conformes, à ligule saillante,

oblongue, obtuse ou aiguë. Chaumes le plus souvent couchés el ra-

dicantsà labase, puis dressés, grêles, raides el lisses. Souche très-

rameuse. — Plante de 2-4 décimètres, formant des gazons épais

,

très-serrés et glissants.

a. genuina. Epillets panaciiés de vert, de violet et de jaune
;

feuilles filiformes. F.fusca Vill. Dauph. 2, p. 98 (won L.); F. acu-
minata Gaud. agrost. 2, p. 287 ; F. varia Host, gram. austr. 2,

p. 64, ^90.
p. flavescens Gaud. helv. 1, p. 500. Epillets entièrement jaunes;

feuilles filiformes. F. flavescens Lapcgr. abr. pyr. p. 45; Host,

gram. austr. 5, p. 15, t. 19 ; D C. fl. fr. 5,]). 205 ; Lois. gall. 1

,

p. 85 ; T)ub. bot. 518; Benth. cat. pyr. 79 {non Bell.); F. acumi-
nata D C. fl. fr. 5, p. 265; F. xanthina Rœm. et Schult. 2,/j.

721.

Y- eskia Nob. Epillets comme dans la var. a ; feuilles jonci-

formes, du double plus épaisses el plus raides que dans les formes
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|.r(M-r(k"iil('s. I\ cskia Uam. in l) C. fl. fr. ô, p. l'rl el fi, j). -207;

Lois, fjall. 1, p. p. «l; i)i(h. bol. Mi); /•'. lubrira Lapei/r. abr.

pyr. ii; F. rrinum-ursi Kani. inSrhrad. gcrm. 1, p. Villiy. SrhuUZy

e.rsivc. n" 15 if; !

//(//). F. a v:ir. o-.. dans les haiiUvs Alprs du I)a!i|diiMc; Kcvcl cl la l'ra pn-s de

(ncnohic, Laiilaicl, ri>l de la Croix |)n'.s d'Aliiics, moiil Minmier ,
inoiil Vizo;

pMciii'cs. Moiil-Loiiis. \i\\ d'KMies. La var. ji. dans les P^ renées, Caniyou,

l'rats-de-,\It-ll(> , (;aiid)redase, ei»! de Nonr) . Sarranc»' dans les basses l'\re-

ncTs. Ole. La var. y. dans les P> renées. Caiiitiou. Prals-de-Mollo , Pie-dn-Midi

de Bifiorre, pie d'A^^uilons, port de la Pieade, Véna8(|ue, Lscpiierr) , .•.ominet

dn iMonlespé, Maladella. lacdAsIorbc, mont de Ik^osl, etc. '^ Juillel-aoùl.

B^\ Ff-.%vi:scEi«» Bell. app. ad fl. pcdcm. p. \\\ D C. fl. fr. 5,

p. 719; Pari.! fl. ilal. 1, p. 444; F. fUu:esccns [i. Jierlol. amœn.

p, 8. — Se (lislinij;iie du F. varia, et suiioul de s;i variélé flaces-

rens, par sa panicule plus allongée, plus étroite, plus lâche, plus

évidemment unilatérale ; par ses épillets bien plus étroits, oblonys,

toujours jaunâtres, renfermant seulement 5-5 fleurs plus écartées

les unes des autres; par Paxe de Tépillet plus grêle et jamais velu;

par ses glumes et sa glumelle inférieure plus largement scarieuses
;

par ses feuilles i)lus allongées, vertes, capillaires , molles; par ses

chaumes plus élevés et plus fins.

llnb. Rare daus les Alpes du Dauphiné ; col de la Croix près d'Abriès [Clé-

ment.)'^ i\x\\\c\.

F. i>ai.osA Hall. fil. in Gaud. agrost. J, ji. 276 et fl. helv. 1,

p. 505; Pari.! fl. ital. 1 ,p. 446 ; F. rhœtica Sut. helv. \, p. 56;

D C. fl. fr. 5, p. 55; Lois. gall. 1, ;). 84 ;
Dub. bot. 519 ; Salis,

fl. od. bot. Zeit. 1855, p. 474; F. poœformis IIosf,gram. atislr. 2,

p. 58, t. 81 ; Guss. sijn. J
, p. 87 ; F. nebrodensis Jan. elench, p.

2; Schœnodorus poœformis Rœm. et Schult. syst. 2, p. 705. —
le. Rchb. icon. f.

1554. Kralik, pi. cors, exsicc. n 844 a /—
Panicule un peu penchée au sommet, oblongue, assez fournie,

étalée, rameuse; rameaux capillaires, très-rudes, semi-verlicillés

aux nœuds inférieurs, flexueux, nus dans leur moitié inférieure, et

portantdelà 5 épillets rapprochés. Epillets ovales, comprimés,

formés de 3-5 fleurs; axe de Tépillet muni d'un faisceau de poils

sous chaque fleur. Glumes lancéolées, brièvement acuminées,

aiguës, inégales. Glumelle inférieure ovale-lancéolée, aiguë, éro-

déeou mucronulée au sommet, carénée au sommet et rude sur la

carène, faiblement nerviée, finement pubescente à la base, luisante,

largement blanche-scarieuse aux bords. Osti'we glabre. Feuilles radi-

cales fasciculées, étroites, enroulées-sétacées, un peu rudes, dres-

sées, /crmcs et quelques-unes atteignant la panicule ; les caulinaires

un peu plus larges et pliées en deux, k ligule oblongue-lancéolée.

Chaumes dressés, grêles. Souche fibreuse. — Plante de 2-5 déci-

mètres, formant gazon.

a. genuina. Fleurs panachées de vert, de violet et de jaune.

TOM. m. 37
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p. flavescens Mert. et Koch, deutschl. fl. 1. ]). 662. Fleurs jau-

nâtres.

Ilab. Pyrénées, Canigou, Cambredase ; monlafïiies du Vifjan : iiionlajines

de la Lozère, d'Aubrac, delà Marpuéride; nioct Méziu ; Cantal; Monts-Dores ;

Corse, monts dOro, Renoso, Rotuiido. Lavar. p. au monte Coscione eu Corse.

'Jf Juillet-juin.

b. Feuilles radicales d'abord planes.

F. ScuKiJCiizERi Gaud. agrost. 1,]). 267 et fl.helv. I,]).

297 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. J
,

ji. 668 ; Bertol. fl. ital. 3,

p. 611 ; Pari. fl. ital. 1,p. 447; F. pulchella Schrad. germ. 1, p.

356, t. 5, /". 5; F. nutans Hostj gram. austr. 4,|). 35, t. 61 ;

Schœnodorus Scheuchzeri Rœm. et Schult. syst. 2, j). 703.— le.

Rclib. icon.f. 1560. Rchb. exsicc. n° 1113! — Panicule souvent

penchée au sommet, subunilatérale, ovale, Idche, étalée même aprca

l'anthèse, rameuse; rameaux capillaires, glabres et presque lisses,

solitaires ou géminés, un peu flexueux, nus dans leurs deux tiers

inférieurs et portant vers le sommet de 1-4 épillets rapprochés.

Epillets ovales, comprimés, formés de 4-5 fleurs, diurnes linéaires-

lancéolées, aiguës, vertes ou violettes avec une bordure blanche,

inégales. Glumelle inférieure lancéolée, acuminée, mutique ou

mucronulée, carénée au sommet, fortement nerviée, lineiTient

ponciuée-rude, étroitement srarieuse aux bords, violette au sommet.

Ovaire ^/a6r6. Feuilles d'un vert gai, étroites, linéaires, très-aiguës,

planes-carénées, presque lisses; les radicales fasciculées ; ligule

saillante, tronquée. Chaumes dressés ou courbés à la base, grêles,

munis d'écaillés à leur base, longuement nus au somtnet. Souche

rampante, rameuse. — Plante de 3-4 décimètres, formant des ga-

zons lâches.

Hub. Les tiautes cimes du Jura, le Reculet, le Colombier. ^ Juillet-

août.

F. SYi.vATic.% Vill. Dauph. 2, />. 1 05, t.^,f.%\DC. fl. fr. 3,

p. 48 ; Lois. gall. 1 , p. 86 ; Dub. bot. 520; Mert. et Kovh, deutschl.

fl. 1 , p. 669 ; Gaud. helv. 1 , p. 296 ; Fries, nov. mant. 1 , p. 8 ;

Pari.! fl. ital. I, p. 451 ; Anders. agrost. p. 18, t. 2, /. 22 {non

Host) ; F. altissima AU. auct. 43 [non Boiss.); F. calamaria Sm.

brit. 1, p. 121 ; Poa sylvatica Poil. pal. 1, p. 83; Schœnodorus

calamarius Rœm. et Schult. syst. 2, p. 701. — le. Engl. bot. t.

1005; Rchb. icon.
f.

1562 et 1563. Fries, herb. norm. 9, /i" 95 ! ;

SchultZy exsicc. n° 1 95 1 ; Billot, exsicc. n° 887 ! — Panicule très-

fournie, d'abord étalée et dressée, puis contractée et penchée, très-

rameuse; rameaux très-lins, flexueux, tousnusdans leur moitié in-

férieure et divisés au-dessus ; les inférieurs géminés ou semi-ver-

ticillés. E[)illets petits relativement à la taille de la plante, ovales,

comprimés, formés »le 3-5 fleurs. Glumes très-inégales et très-

étroites, acuminées, scarieuses au somiifiet, toutes les deux uniiier-

viées. Glumelle inférieure longuement acuminée, mutique, un peu
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cur«''ii(^o au soiiimul, iioiicliiro-rudc , foiiciiKîiil iicrvifM! , d'un vcrl

pàlo, plus laroMiciil fauve. Ovaire velu au sommet. Feuilles allou-

g('('s, dressées, assez lari^es, plaues, d'un verl j^lau(|uo('n dessus, d'un

V(Mt ^ai el luisantes en dessous, ft-i's-riKlcs sur les bords, les raili-

<ales lascieulées; \\'^[\\c oblonfjuc, obi use. (Chaumes dress«îs , longue-

ment nus cl grêles au sommet, munis dV'cailles à la base. Souche
Toile, rawpaule, articulée. — Piaule de .S-l!2 dée.,d'un vert |>àle.

liai). Kois ni(>iil:i(;iu>ii\ ; coiiiiniiii diiiis loute lu (huiiie lics Vos^^cs; I><i\()(i

{Sotj.-Wilhn.^ ci \A\en\uu î Mtitmard; jxcs <le >i;uic} ; Jura, au iiionl d'Or
(l)<)ul)s); Al|)es du Daupliinc, grande Chartreuse el col de l'Arc ijpc.s de (ire«^

nc)l)le;le Morvari; mont Mezin; le Cantal, Mouts-Dores. '^ Juin-juillet.

F. si'frX^T.tiiii.if!» Jan. elenc/i. p. 2; Bcrlol. fl. ital. 1, y. 'il 2;

lioch, syn. 941 ; Pari. 1, p. 450; Godr. nol. fl. monlp. p. 21
;

F. spadicca \-i. tiemorosa Pollin. ver. 1, p. 117. — lichb. exsicc.

n" 2505 ! — Panicule penchée^ subuni latérale , ovale ^ lâche, élalée

même après l'anlhèse, rameuse ; rameaux rudes, géminés ou ternes,

llexueux, nus dans leur moitié inférieure, poitant de 5-8 épillels

dont les latéraux brièvement pédicellés. Epillels rapprochés les uns

des autres, ovales, comprimés, formés de 5-5 lleuis ; axe de Pépillel

plus grêle que tlans le F. spadicea et un peu pubescent. Gliimes

lancéolées, acuminées , aiguës, largement blanches -scarieuses,

vertes sur la carène, luisantes, inégales; la supérieure trinerviée.

Glumelle inférieure lancéolée, aiguë, mutique, carénée au sommet,
llnement ponctuée-rude, fortement nerviée, mate, d'un vert jau-

nâtre. 0\i{\re velu au sommet. Feuilles radicales très-longues, très-

étroites, linéaires, planes ou canaliculées, dressées, non piquantes,

rudes sur la face supérieure, à gaines enveloppant inférieurement

la tige, mais n'y formant pas de renflement; les caulinaires courtes

et plus larges, à ligule oblongue et lacérée. Chaumes dressés, grêles,

longuement nus au sommet. Souche fibreuse, formant des gazons
épais. — Plante de 8-10 décimètres.

Ilab. Bois de Fonlfroide près de Monipellier (Gof/)-o>i 1835). 2: Mai.

Obs. — Celle plante de Montpellier est com[)lélement semblable au\ ('ctian-

lillons que nous possédons du mont Baido et du Tuol.

F. sp.%DiCE.% L. sijst. éd. 12, /. 2, p. 752; Vill. Dauph. 2,

/). 109; D C. fl. fr. 5, p. 47 ; Lapeijr. abr. pt/r. 45; Lois. gall. 1,

p. 80; Dub. bot. 519; Mert. et Korh, deulschl. fl. 1,p. 6(17;

Gaud. helv. 1 , p. 299 ; Bertol. fl. ital. 1 , 77. 61 1 ; Pari. ! fl. ital. 1

,

p. 448 ; F. aurea Lam. fl. fr. 5, p. 598; F. compressa D C. fl.

fr. 5, p. 265; Poa GerardiAll. ped. 2, p. 245; Poa n" M Gérard,
gall.-prov. p. 91, t. 2, f. 1 ; Poa montana Delarbre, fl. Aui\ 2,

p. 699 [tion AU.) ; Schœnodorus spadiceus Rœm. et Schult. syst. 2,

p. 700; Antho.ranthum paniculatum L. sp. M). — Rchb. e.rsicc.

n°1507! — Panicule dressée, oblongue, un peu étalée pendant
Vanthèse, puis contractée, peu rameuse ; rameaux lisses, solitaires

ou géminés et alors inégaux, courts el flexueux. portant de 2-5
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ppillels ra[)|)rocliés, dont les laléraux brièvcMiicnl pédicellés. Epillels

larges, obovés, comprimés, formés de 5-?; fleurs. Glumes lancéo-

lées, acuminéis, aiguës, presque entièrement blanches-scarieuses,

luisantes, inégales; la supérieure Irinerviée. Glumelle inférieure

lancéolée, aiguë, mutiqueou mucronée, carénée au sommet, forte-

ment nerviée, finement ponctuée-rude, mate, d'un jaune brun,

étroitement scarieuse aux bords. Ovaire velu au sommet. Feuilles

radicales très-longues, étroites, d'abord planes, dressées, raides,

puis enroulées par les bords, subulées et piquantes au sommet, en-

tièrement lisses, glauques en dessus, à gaines comprimées, s'élar-

gissant à la base et s'enveloppant les unes les autres de manière à

simuler un renflement de la tige qui s'enfonce profondément en

terre; les feuilles caulinaires à limbe court, à ligule ovale, bilobée.

Chaumes dressés, longuement nus au sommet. Souche fibreuse. —
Plante de 5-10 décimètres.

Ilnb. Prairies des liantes montagnes; Pyrénées, mont de Béost, lHiéi"is,

Pic de (ière, < ol de Lurdé, Pont-d Espaj^ne, port de la Picade, Esquierry,

Capyre, Val d'Eynes, Canigou, Port-Vendres et Banyuts-snr-Mer. etc. ; Alpes

du Daupliiné, Laularet, (iap, Briançon, mont Vizo, col de la Madeleine et

valh'e de Larche, etc.; Alpes de la l'rovence, l'Esterel; mont Mézin; Pierre-

sur-Haule (Loire); Cantal; Monts-Dores. ^ Juillet-août.

F. iKTERRUPTA Desf. atl. 1, ]i. 89 ; Godr.not. fl, montp. 21 ;

F. fenas Lag. gen. et sp. p. 4; Poa tenax Link, enum. hort. ber.

1, p. 89. — Panicule raide, longue de 1-2 1/2 décimètres, dressée,

très-étroite, subunilatérale, contractée même pendant Vanthèse,

longuement interrompue vers la base, rameuse; rachis rude sur les

angles, à nœuds inférieurs écartés; rameaux géminés, très-inégaux,

les plus courts pourvus d'épillets jusqu'à la base, tous dressés-appli-

ques de manière à masquer les interruptions de la panicule
;
pédi-

cellés latéraux très-courts. Epillets beaucoup plus petits que dans

l'espèce suivante, serrés les uns contre les autres, très-fragiles,

ovales, comprimés, formés de 5-6 fleurs. Glumes linéaires, acu-

minées, aiguës, largement blanches-scarieuses sur les bords et au

sommet, inégales. Glumelle inférieure étroite, linéaire-lancéolée,

acuminée, carénée au sommet, rude sur le dos, fortement nerviée,

étroitement blanche-scarieuse aux bords et au sommet, mutique,

mucronée ou aristée, panachée de vert et de violet. Ovaire glabre.

F(Miilles glauques, très-étroites, linéaires, acuminées, d'abord planes,

à l;i fin enroulées par les bords et presque filiformes, rudes aux
bords; les radicales fasciculées, atteignant jusqu'à 4 décimètres ;

ligule presque nulle. Chaumes grêles, dressés. Souche rampante,

émettant de courts stolons, qui se terminent par un faisceau de

feuilles. — Plantai de 5-8 décimètres, gazonnanle.

Hab. Prairies, lieux incultes: Narbonne, Montpellier, St.-Guilhem-le-Désert;

Corse, à Bonifacio. ^ Mai.

F. ARtJiVDi.'V.^CKiA Schreb. Spicil. fl. lips. p. 57; DC. /l. fr. 5,

p. 49; Lois. gall. 1, p. 83; Dub. bot. 520; Mert. et Koch,
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dcHlM'hl. /l l./-. (liiri; Gaud. helr. I, /;. ^291
;
Anders. ufjrost. y>.

1S, t. i>, /". -27,; F. Phœnix Vill. Ihnpfi. 2, p. tOS; /•'. elatiorSm.

brit. I, /^ h2i; f/u.s-.f. .syn. 1, />. SI) (non /..) ; Poa Phœni.r Scop.

C(irn. 1, ;), 71; liromits InrrDils Ihch. fl. wtrm. éd. 2, y>. "IS

(non !..): Srhœtiodorus eldtior Ii<nn. et SrItuU. sijst. 2, />. (ilHJ.

— /r. //. d(Ui. t. ^iOr, ; /^•A/>. /Von /". l.'ifiS. fV/rs A^r6. norm. 1),

n" <J i 1 — l»aiii('!ilo pcuclH'e au soiiimot, Irôs-^^rande ol allf'ipnaiit

jusqu'à 7)-i (h'cimrtrcs, larije et Idchcy toujours élalée-diffuse, tire-

ra iiic use ; rarliisà nu'uds très-écarlt's, Irrs-rude, ainsi que les ra-

meaux; ceux-ci allongeas, géiiiin(^, lougueineiit nus à la base

et portant un grand nouibre d'(''|tillets ('^cartes les uns des autres.

Epillels ovah's-lancvolés, cnm|)riin('s, lormés de 4-a Heurs. Giurnes

linéaires, acufuinées, aiguës, Itlaneiies-scarieuses au sommet, un

peu iiK'gales. Glumeiie inférieure lancéolée, un [)eu carénée au

sommet, rude, faiblenient nerviée, élroiteuient blanciie-scarieuse

aux bords et au sommet, muli(|ue, mucronée ou aristée, ordinaire-

ment panachée de violet. Ovaire glabre. Feuilles très-allongées,

larges d'un centimètre, acuminées, planes, fermes, rudes sur les

bords et à la face supérieure ; ligule courte, tronquée. Chaumes
robustes, dressés. Souche rampantCf stolonifère. — Plante de 1-2

mètres.

Uab. Bords des eaux; assez conniiun dans toute la France. 2^ Juin-juillet.

Obs. — Cette plante a quelquefois à la glunielle inférieure une courte aréle

insérée au dessous du sonuuel, ce qui prouve combien peu sont solides cerlaius

caractères gétiériques admis jusqu ici dans la famille des (îraminées.

F. i>r.%te:ivsi<9 Iluds. angl. éd. i
,

/). 57 ; Sm. brit. \, p. 125 ;

Gaud. Iielf). 1
, p. 292; Anders. agrost. p. 19, t. 2, f. 24;

F. elatior L. it. Westrog. p. 59 et fl. suec. p. 52 ; Poil. pall. 1, p.

106; D C. fl. fr. 5, p. 48; Koch, syn. î)45 [non Sm.; an L. sp. ?) ;

F. heteromalla Pourr! act. Toul. 5, p. 51 9; Schœnodorus pratensis
Rœm. et Schult. sijst. 2, p. 698. — Panicule dressée ou un peu
penchée au sommet y allongée^ lâche, e7roî7c, subunilatérale, con-

tractée-spiciforme avant et après l'anthèse!, étalée au moment de

la floraison, rameuse; racliis presque lisse, à nœuds écartés;

rameaux un peu rudes, nus à la base, ordinairement géminés et

très-inégaux, Pun très-court et portant 1-2 épillets, Tautre 5 à 6

epillels écartés les uns des autres. E[)illets linéairet^-oblongs, com-
primés, lâches, formés de 7-12 fleurs. Glumes lancéolées, largement

blanchcs-scarieuses au somuiet, inégales; la supérieure obtuse et

trinerviée. Glumeiie inférieure lancéolée, arrondie sur le dos ujèine

au sommet, lisse ou rude, faiblement nerviée, largement blanche-

scarieuse au sommet, mulique, plus rarement mucronée ou aristée,

verte ou panachée de violet. Ovaire glabre. Feuilles linéaires, lon-

guement acuminées, planes, un peu rudes au sommet; ligule courte

et tronquée. Chaumes dressés ou ascendants. Souche fibreuse. —
Plante de 5-8 décimètres. Varie à panicule appauvrie, presque

simple (F. pseudololiacea Fries, summ. scand. p. 75) et cette forme
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ressemble au Glyceria loliacea ; elle s'en distingue par ses ëpillets

plus longuemonl pédicellés et par ses caryops qui présentent des

caractères bien difl'érents.

Ilab. Prairies; commun dans toute la France. ^ Juin-juillel.

F. «iCi.%!*'TEA Vill. Daupfi. 2,|). 110; Mert. et Koch,deutschl.

f. 1. î).G71; Gaud. helv. \,p. 29o; Pari.! fl. ital. l,p. 452; Bro-

mus gifjantcus L. sp. 1 1 -i; Z> C. fî. fr. o, p.l\., Lois. gall. i, p.d\.
— le. Vaill. bot. t. 18, f. 5; Rchb. icon.

f. 1602. Billot, eœsicc.

n° 888 ! — Panicule très-grande, très-ldche, très-étalée, penchée,

rameuse; rachis à nœuds écartés; rameaux fins, rudes, flexueux,

très-longs, géminés, nus jusqu'au milieu, puis divisés. Epillets

oblongs, comprimés. Glumes linéaires, acuminées, largement blan-

cbes-scarieuses aux bords, inégales; la supérieure à trois nervures

saillantes et rapprocbées. Glumelle inférieure acuminée, scarieuse

au sommet, verte sur le dos, munie d'une arête fine, flexueuse et

plus longue qu'elle. Ovaire glabre. Feuilles toutes allongées et

souvent réfléchies au sommet, larges, luisantes en dessous, plus ou

moins rudes sur les faces, mais toujours très-rudes sur les bords ;

\\qu\c courte, tronquée. Chaumes dressés, robustes, lisses et glabres.

touche fibreuse. — Plante de 1-2 mètres.

a. genuina. Epillets formés de 5 à 9 fleurs.

p. tri/lora Nob. Epillets triflores ; chaumes moins élevés; feuilles

plus étroites. Bromus triflorus L. sp. 11.^.

Hab. Rois ombragés et humides, dans presque toute la France. ^ Juin-juill.

BROMUS. (L. gen. n" 89; excl. sp.)

Epillets pédicellés, multiflores, d'abord cvTmdriques-subulés,

puis très-comprimés et ordinairement élargis au sommet pendant

1 anthèse, formant une panicule simple ou rameuse. Glumes 2, iné-

gales, membraneuses, carénées, acuminées; l'inférieure plus petite,

uninerviée; la supérieure trinerviée. Glumelle inférieure fusiforme-

subulée, carénée, bilide ou bidentée au sommet, munie d'une arête

insérée un peu au-dessous du sommet ou très-rarement mutique ou

mucronée; glumelle supérieure acuminée, bicarénée, bidentée au

sommet. Glumellules 2, très-petites, oblongues, entières, glabres.

Etamines 3, plus rarement 2 ou i . Stigmates sessiles, plumeux, très-

écaités, insérés en avant au-dessous du sommet de l'ovaire, toujours

renfermés entre les glumelles. Caryops oblong, courbé en gout-

tière, appendiculé et velu au sommet, adhérent aux glumelles.

Sect. 1. EuBKOMis. — Epillets longuement aristcs, élargis au sommet pendant

l'anthèse; glumelle supérieure bordée sur les caroues de cils raides.

a. Arêtes toujours dressées.

n. TECTORiiM L. sp.\\A;Vill. Datiph.^^p. M7; DC.fl.fr. 5,

p. 72 ; Lois. gall. 1, p. 90; Dub. bot. 516; 3îert. et Koch, deutschl.

fl. 1, p. 688; Gaud. helv. 1, p. 543; B. avenaceus Pourr.! act.
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Toul. :>, p. .'0«. — le Hclih. iron. /. ITJSS. Fries, fierb. norm. \),

n" 91 \\S('fnillz. e.Tsicc. n" TiSS ! ; liillot, cTsIcc. n" lOîMi! — Pa-

niciilo assf'/ loiirnie, unilatérale et pendante, raineuse; rameaux

capillaires, llexiiciix, lisses, iiiollemcnl velus, seini-verlieillés aux

nœuds. Kpillels obionjis-euiiéiCoriiM's, |)lus pelils (jue dans les es-

pèces voisines, pubeseeiils ou plus rarement glabres, verts ou pana-

chés de violet, lormés <le (;-l!2 Heurs dont les supérieures stériles et

réduites à la ^lumelle inférieure, (ilumes aiguës, simplement iné-

gales, largement scarieuses aux bords, à nervures n'atteignant pas

le sommet. Glumelle inférieure linéaire aeuminée, carénée, faible-

ment nerciée, scarieuse et brièvemeni bilide au sommet, munie

d'une arête droite dressée et pluslonfjue qu'elle ; glumelle supérieure

entière et presque obtuse au sommet. Veuilles linéaires ,
planes,

molles, velues sur les laces et sur les gaines, lisses; ligule ironcpiée

et lacérée. Chaumes dressés, grêles, pubescenls au sommet. Uaeine

Hbreuse, annuelle. — Plante de !2-4 décimètres.

a. genuinus. Panicule peu rameuse ; épillets formés de 5-9 fleurs.

T. auslralisNob. Panicule ample et très-rameuse ; épillets formés

de 10 à 12 ileurs; plante plus robuste. B. abovliflorus Saint-Am.

fl. agen. 44.

Hab. Sur les murs, les toits, les lieux secs; commun dans toute la France;

la var. p. à Marseille, Aix, Montpellier, Agen», les Landes, etc. (î Mai-juin.

B. STERiLis L. sp. 115; Vill. Dauph. 2, p. 115; D C. /?.

fr. 3, /). 71 ; Lois. gall. 1, p. 90; Dub. bot. 516; Mert. et Koch,

deutschl. fl. 1, p. G88 ; Gaud. helv. \,p. 313; /i. jubalus Ten. fl.

nap. 3, p. 89, t. lOG. — le. Leers, herb. t. M
, f. 4 ; Rehb. ieon.

f.
1583. Fries, herb. norm. 1, n° 80!; Billot, eœsiec.n" 1095! —

Panicule ample, très-làche, étalée de tous côtes, penchée au sommet,

rameuse ; rameaux fins, allongés, flexueux, très-rudes, semi-veili-

cillésaux nœuds. Epillets oblongs-cunéiformes, glabres, ordinaire-

ment verts, formés de 7-11 fleurs. Glumes très-aiguës et même
subulées au sommet, étroitement scarieuses aux bords, à nervure

dorsale atteignant seule le sommel ; Tinférieure de moitié plus courte

que la supérieure. Glumelle inférieure linéaire acuminée, carénée,

fortement nermée, scarieuse et bifide au sommet , munie d'une

arête droite, dressée, forte, très-rude el plus longue qu'elle; glu-

melle supérieure acuminée, denticulée au sommet. Feuilles longues,

linéaires, planes, rudes sur les bords, pubescenles sur les faces,

souvent un peu velues sur les gaines inférieures; ligule courte, la-

cérée. Chaumes dressés ou ascendants, entièrement glabres, lui-

sants. Racine annuelle, fibreuse. — Plante de 3-6 décimètres.

//ob. Lieux incultes, commun dans toute la France, (ij Mai-septembre.

B. iw.%xi!wus Desf. a?/. 1 , |). 95, ^ 26 ; Bertol. fl. ital. \, p.

678 ; Boiss. voy. Esp. 2, p. 677 ; Pari.! fl. ital. 1 , p. 406 ;

B. madritensis Dub. bot. 516 {non L.). — Kralik, pi. cors. exs.

n" 846!; Billot, cxsicc. n^" 1097, 1389 et 1390!; Soleirol, exsicc.
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n"4715î — Paniciile oblongue, étalée pendant Panllièse, tanlôl

dressée et égale, tantôt penchée au sommet et siibunilalérale, simple

ou pou rameuse ; rameaux rudes e\ souvent velus, courts et allongés,

semi-verticillésaux nœuds inférieurs. Epillels oblongs-cunéiformes,

très-grands et atteignant avec les arêtes jusqu\à 8 centimètres,

glabres et verts, formés de 4-6 fleurs. Glumes simplement inégales^

acuminées-subuléos, presque aristées, largement scarieuses aux

bords, à nervure dorsale atteignant seule le sommet. Glumelle infé-

rieure linéaire acuminée, carénée et très-rude sur la carène ainsi

que sur les nervures, scarieuse et profondément bifide au sommet,
munie d'une arête ilroite, dressée, forte et deux fois plus longue

qu'elle; glumelle supérieure tronquée ou émarginée au sommet.
Feuilles linéaires, planes, velues ou pubescentes sur les deux faces

et sur les gaines, rudes sur les bords; ligule saillante, lacérée.

Chaumes dressés, fermes, souvent pubescents au sommet. Racine

annuelle, fibreuse. — Plante de 4-4 décimètres.

a. tninor Boiss. voy. Esp.^, p. 077. Panicule dressée, compacte,

à rameaux courts; epillels plus petits. B.rigidus Roth, in Rœm. et

Ust. ann. 10, p. 21 ; iMert. et Koch, Deutschl. fl. 1, />. 680; D C.

fl. fr. 5, p. 278 ; Lois. gall. 1, p. 90 ; Boreaul fl. centr. 2, p. 588;

B. maximus Guss. syn. 1 , p. 79.

p. Giissoni Pari. fl. ital. 1, p. 407. Panicule penchée au som-
met, lâche, à rameaux allongés et divisés, réunis au nombre de 4-6

aux nœuds inférieurs. B. maximiis D C. fl. fr. 5, p. '211; B. Gus-
sonii Pari. pi. rar. fasc. 2, p. 8 ; Guss. syn. 1, p. 79 ; Boreau!

fl. centr. 2,;,>. 588.

Uni). Les Houx stériles ; coinnmn dans la région des oliviers ; Corse ; vallée

de la (iaroiineet vallées tributaires ; côtes de l'Océan jusqu'à l'enibonchure de
la Seuie ; vallées de la Loire et de ses affluents jusqu'à Blois. (î) Avril-

b. Ari tes d'abord dressées, puis étalées en dehors.

H. :«i.%uniTEMSis L. sp. 114 ; Schrad. germ. 1, p. 566 ; Guss.

sifn. \
, p. 78; Pari.! fl. ital. 1 , ;). 405 {non Desf. nec. Dub.); B. po-

lystachyus D C . jl. fr. 5, p. 276; Lois. gall. \
, p. 90; Duh. bot. 516;

Salis, jl. od. bot. Zeit. 1855, p. 474; Boiss. voy. Esp. 2, p. 677;

B. rubens Desv. pi. ang. p. 62(/io/i L.); B. maximus Bast. Ess. p.

45 (won Desf.); B. diandrus Curt.
fl.

lond. fasc. 6, t. 5; Sm. brit.

1 , p. 155 ; Kodi, syn. 949; B. scaberrimus Ten.
fl.

nap. 5, p. 89 ;

Bertol. fl.ital. \,p. 176.— le. Barr. icon. t. 76,/". 1 ; Rchb. icon.

f. \ 584. Schultz, exsicc. n" 568 ! ; Billot, exsicc. n" \ 098 ! ; Soleir.

exsicc. n° 4715 ! — Panicule oblongue, atténuée à la base^ un peu

lâche, égale, raide et d'abord dressée, puis un [)ou penchée au som-

met, simple ou peu rameuse; pédicelles ou rameaux assez courts,

presque lisses et le plus souvent glabres, lâchement dressés, réunis

au nombre de 2-5 à chaque nœud. Epillets oblongs-cunéiformes,

glabres ou plus rarement pubescents, ordinairement panachés de
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violet, forméï^ile 8-12 Heurs. Gluines .ligur's, scarieuses aux bonis,

à nervure dorsale alleignatil seule le soniuiel; ririférieure de nioilié

moins longue ([ue la supérieure, (iluuiellc iuN'rieuie liuéaireaeurni-

née, carénre, scaiieusi; au sommet l)ilid<', munie d'um; iirrte plus

longue (prelje, droili', d'.'ibord dressée, puis étalée en dehors ; glii-

melle supéritMire acuminée, (Mitièrc;. Deux élamincs, plus rarement

une seule. Feuilles linéaires, planes, pubcscenles sur les deux laees

ctsur les gaines; ligule saillante, lacérée. Cbiiumes dressés, raides,

brièvement nus au sommet ijlnbre. Kacine Hbreuse, annuelle. —
rianle de 1-0 décimètres.

llab. Lieux slcriles. Comimiii (i;iii.s loiiU- la région des oliviers et retnonle
la vallée du Rhùiio justiu'à L)on; (ireiiohle; vallée de la (iaroime el vallées

(ribiilaires ; eôles de ÏOceaii de|)iiis lîa\oiiiie jiis(|u"à renilxmcliurede la Seine;
vallées de la Loire et de ses al'lluenls jus(|u'à Tours. (l^ Mai-juin.

K. RDBc:iv.«i L. sp. 1 14 ; Desf. atl. 1, p. 94 ; D C. /l. fr. 3,

p. 75; Lois. galL 1, p. 91 ; Dut), bot. 517; Bertol. jl. ital. 1,

p. 682 ; Guss. syn. \, p. 80 ; Boiss. voy. Esp. 2, p. 077 ; Pari,

jl. it. I , p. 410 {non Desv.) ; Fesluca riibens Pers. syn. 1 , p. 94.

—

le. Cav. icon. 1, t. 45, /*. 2. — Panicule obovée, très-compacte^

égale, dressée, simple ou un peu rameuse; pédicelles ou rameaux
très-courts, pubescents ainsi que le rachis, rudes, dressés, demi-
verticillés aux nœuds qui sont très-rapprocliés. Epillets oblongs-

cunéiformes, pubescents ou plus rarement glabres, ordinairement

panachés de violet, formés de 4-6 fleurs. Glumes acuminées, ai-

guës, scarieuses aux bords, à nervure dorsale atteignant seule le

sommet; l'inférieure simplement plus courte que la supérieure.

Glumelle inférieure linéaire, acuminée, carénée, scarieuse au som-
met, bilide, munie d'une arête plus longue qu'elle, droite, d'abord

i]vessèe, puis étalée en dehors; glumelle supérieure bidentée. Deux
ou trois étamines. Feuilles courtes, linéaires, planes, pubescentes

sur les deux faces et sur les gaines; ligule saillante, lacérée.

Chaumes dressés, raides, longuement nus au sommet imbescent.

Racine fibreuse, annuelle. — Plante de 1-5 décimètres.

llab. Lieux stériles de la région niédilerraoéenne; Cannes, Hyères, Toulon,
Marseille. Aix, Avignon, Nîmes, Monlpellie -, Celle, Béziers, Narbonne, Per-

P'gnan, Prades, etc. Qj Mai-juin.

B. F.%Si€ictJL..%Tt]S Presl. cyp. et gram. sicul. p. 59; Guss.

rar.p. 46, f. 8,/". 2, et syn. 1, p. 70; Bertol. fl. ital. 1, p. 685;
Pari.! fl. ital. p. 4il ; B. fascicularis Ten. syll. p. 50; B.scopa-
rius Lam. dict. 1 , p. 468 [non L.). — Panicule obovée-cunéiformer

compacte, égale, dressée, simple
;
pédicelles très-courts, appliqués,

glabres ainsi que le rachis, solitaires aux nœuds qui sont très-rap-

prochés. Epillets oblongs - cunéiformes ,
glabres ou pubescents,

formés de 4-8 fleurs. Glumes acuminées, aiguës, carénées, à peine

scarieuses aux bords; l'inférieure simplement plus courte. Glumelle

inférieure à la lin enroulée par les bords, carénée, scarieuse au
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sommet bifide, munie (riine aréle aussi longue qu'elle, ferme, à la

fin tordue sur elle-mcme et divariquée; glumelle supérieure à peine

bidenlée au sommet, plus brièvement ciliée que dans les espèces

précédentes. Trois élamines. Feuilles étroites, linéaires, planes,

linement pubescenles sur les deux faces et sur les gaines; ligule

saillante,' lancéolée, lacérée au sommet. Chaumes dressés ou as-

cendants', grêles et glabres même au sommet. Racine fibreuse, an-

nuelle. — Plante de 1 décimètre.

Hab. La Corse, à Corlé {Bernard). (î; Avril-mai.

Sect. 2. Festl'cabia JSob. — Epillets nioios loopuemenl arislés ou même mu-

tiqu'cs, uon élargis au sommet pendant l'anltièse; glumelle supérieure pu-

l)esccute sur les carènes.

B. ASPER L. fil. suppL 111; Sm. brit. i,p. ^'5^; D C. fl. fr. 3,

y). 71 ; lois, gall. 1, p. 91 ; Dub. bot. 516 ; Gaud. helv. 1, p. 311 ;

Guss. syn. \ , p. 11 ; Pari.! fl. ital. 1 , p. 412 ; B. nemorosus Vill.

Daupli. 2, p. 177 ; B. montanus Poil. pal. 1, p. 116 ; B. nemo-

ralis Huds. angl. p. 51 ; B. hirsutus Curt. /l. tond. fasc. 2, t. 8;

B. dumelorum Lam. fl. fr. 5, p. 605; Festuca aspera Mert. et

Koch, deutschl. /l. 1, p. 672. — le. engl. bot. t. 1J72. Billot,

exsicc. 889! — Panicule grande, très-lâche, étalée et pendante,

rameuse;. rameaux grêles, allongés, très-rudes, divisés; les infé-

rieurs géminés aux nœuds. Epillets linéaires-lancéolés, glabres ou

un peu velus, verts ou panachés de violet, renfermant 7-9 ileurs.

Glumes très-aiguës, carénées et rudes sur la carène, très-inégales;

rinférieure plus courte. Glumelle inférieure carénée, rude sur les

nervures, scarieuse et brièvement bidentée au sommet, munie d'une

arête de moitié moins longue qu'elle, fine et droite, non étalée.

Feuilles toutes conformes, allongées, linéaires-lancéolées, rudes

sur les bords cl sur les faces, à gaines velues; ligule ovale, tron-

quée. Chaumes dressés, robustes, pubescents. Souche fibreuse. —
Plante de 1-2 mètres.

Ilab. Les bois montagneux, dans toute la France. "^ Juin-juillet.

B. ERECTUS Huds. angl. 49; Sm. brit. \, p. 151 ;
Schrad.

germ. 1, p. 557 ; D C. fl. fr. 5, p. 69 ; Lois. gall. 1 , p. 91 ;
Dub.

bot. 515; Gaud. helv. ],p. 510; Pries, nov. 16; B. perenms Vill.

Dauph. 2, \i. 122 ; B. arvensis Poil. pal. ],p. 115; Lam.fl.fr.

3, p. 607 (won L.) ; B. glaucus Lapeyr.l abr. pyr. 655; Festuca

montanaMert. et Koch, deutschl. fl. \,p. 675. — le. Vaill. bot.

t. 18, f. 2; Bchb. icon. f.
1604. Fries, herb. norm. 9, n« 96!;

Billot, eœsice. n° 1095! — Panicule oblongue, égale, dressée,

rameuse; rameaux fins, rudes, inégaux, un peu flexueux, semi-

verlicillés aux nœuds inférieurs. Epillets linéaires-lancéolés, verts

ou violacés, glabres ou velus, formés de 5-12 epillets. Glumes Irès-

aiguës, carénées et rudes sur la carène, inégales; rinférieure plus

courte. Glumelle inférieure carénée, fortemeni nerviée, srarieus
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au sominel biirvciiicul bidniil/', iiiiiiii<' d'iiiH; arrU' de iiHjilit' plus

courte (|u\'lli', liiio cl lU'XUCUSc. ImmiiIIcs de deux fonnes : les radi-

cales ('tiollcs, piiécs-caréiu'i's, loiiuucrncul ciliées; les caulinaires

|)laiies, deux fois fdus larfies. Chaumes dressés, raides, un peu

velus près des nœuds. Souche {or\i\ fthrense. — Plante {^azounaule,

de H- 1^2 déci métrés.

a. genuinus. Pauicide élioile, contracté!!, à rameaux peu ou [las

divisés, portant 1-^ é|)illets.

p. macrostachijs JVdb. ranicule large, étalée, bien |dus rameuse
;

rameaux plus lon^'s cl portant jusqu'à Ti-G épiliets. //. multiftorus

Castagne! Cat. Marseille, \AVi [non }Vei(j.).

liai). Pic's secs, collines iuculles. La var. (î. à Montredoii près de Marseille;

liladelle de Hesaii(,'Oii. '^ Mai-juin.

B. mcHiiifiii Leyss. fl. hal. cd. 1, p. 1G ; L. mant. 180; Poil,

pal. \,p. III; Schrad. germ. 1, p. 559 ; Fries, mant, 5, p. 9 ;

Gaud. Iiclv. 1,p. 508; Godr. fl. lorr. ù, p. 181 {non Bréb.) ;

Festuca rnermis 1)C. fl. fr. 5, p. 49 ; Mert. et Koch, deutschl. fl.

i,p. G74 ; Festuca Leysscri Mœnch, hass. n° 82; Schœnodorus

hiermis R(em. et Schult. syst. 2, p. 701; And. agrost. p. 2S, t. 5,

f.
"id. — Ic.Leers, herb. t. H, f. 4; Rchb. icon. f. 1570. Fries,

lierb. norm. 7,n*'94!; Billot, exsicc. n" 1094!; Rchb. exsicc.

n° 1508! — Panicule oblongue , égale, dressée, lâche, étalée

pendant Tanthèse, puis contractée, simple ou presque simple;

rameaux tins et rudes, demi-verticillés aux nœuds i)iférieurs. Epiliets

oblongs, glabres, ou finement pubescents, ordinairement pajiachés

de violet, formés de 5-7 fleurs. Glumes aiguC's, carénées, inégales;

l'inférieure plus courte. Glumelle inférieure carénée, faiblement

nerviée, scarieuse et échancrée au sommet, mutique ou mucronée
;

glumelle supérieure entière au sommet. Feuilles co/î/br??ie.s*, vertes,

fermes, linéaires, acuminées, planes, glabres ou les inférieuies

munies de quelques poils à la fiice supérieure, rudes aux bords
;

ligule courte, tronquée, lacérée. Chaumes dressés, raides, souvent

pubescents aux nœuds. Souche longuement rampante f stolonifère.

— Plante de 5-8 décimètres.

Uab. Lieux secs et incultes; rare en France; Huningue, Colniar, Ponl-à-

Moussou, Metz. 2^ Juin-Juillet.

SERRAFALCUS. (Pari. pi. rar. sic. fasc. 2, p. li.)

Epiliets pédicellés, multiflores, d'abord cylindriques aigus, puis

comprimés, toujours rétrécis au sommet pendant Tanlhèse, alternes

et formant une panicule simple ou rameuse, (ilumes 2, presque

égales, membraneuses, concaves, aiguës; l'inférieure un peu plus

petite, à 5-5 nervures; la supérieure à 7-9 nervures. Glumelle infé-

rieure oblongue ou elliptique, demi-cylindrique , un peu ventrue,

arrondie sur le dos et même un peu déprimée sous le sommet qui

est obtus entier ou bifide, munie d'une arête évidemment insérée

au-dessous du sommet
;
glumelle supérieure obtuse et presque en-
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lière au sommet, bicarénée, ciliée. Glumellules 2, oblongues, ob-

tuses, entières, glabres. Elamines 3. Stigmates sessiles, plumeux,

très-écartés, insérés en avant au-dessous du sommet de l'ovaire,

étalés en dehors de la Heur. Caryops oblong, courbé en gouttière,

appendicuîé et velu au sommet, adhéient aux glumeiles.

Sect. \ . — Epillets ;i fleurs contractées par tes bords aprôs l'anttièse et ne se

recouvrant plus les unes les autres.

S. SE€.%i.i]iiJ$$ Godr. fl. lorr. 5, p. 182; Bab. man. ofbrit.

bot. ôlA ; Pari.
fl.

ital. 1, ;;. 588; Bromus secalinus L. sp. 112;
MIL Dauph. 2, p. M 5 ; D C. /7. fr. 5, ;). 67 ; Lois. gall. 1 , p. 88 ;

Dub. bot. 515; Mert. et Kochy deutschl.
fl. 1, p. 679; Gaud.

helv. 1, p. 319; Anders. agrost. p. 29, t. 3, /. 35 ; Bromus vitio-

sus Weig. obs. p. Â, t. \ , f. 2. —Rchb: icon. f. \ 594, 1 596 et 1600.

Billoty eœsicc. n° 185! — Panicule lâche, grande, d'abord dressée,

puis penchée et unilatérale, simple ou peu rameuse ; rameaux grêles,

allongés, rudes. Epillets ovales ou lancéolés, comprimés, d'un vert

pâle, glabres ou pubescents, formés de 5-15 fleurs d'abord imbri-

quées, puis écartées et distinctes les unes des autres. Glumes égales;

l'inférieure lancéolée, aiguë; la supérieure plus Jarge , obtuse,

(^.lumelle inférieure égalant la supérieure, oblongue, obtuse, munie
de bords régulièrement courbés en arc et dépourvus d'angle obtus,

fl'abord simplement concave, puis enroulée-cylindrique, échancrée

ou bilide au sommet, presque mulique ou pourvue d'une arête

flexueuse. Feuilles linéaires acuminées, planes, rudes et un peu

velues à la face supérieure, <à gaines glabres ou rarement pubes-

centes. Chaumes dressés, luisants, très-glabres si ce n'est aux

nœuds, durs à la base. Racine annuelle, fibreuse, à radicelles diva-

riquées. — Plante polymorphe, de 5-10 décimètres.

a. microstachys Godr. fl. lorr. 5, p. 185. Epillets petits, ovales,

pauciflores, glabres ou pubescents-veloutés {Bromus badensis Gmel.
bad. 4, p 74, t. 5), ou velus [Bromus hordeaceus Gmel. bad. 4,

p.iS%,t. 1). Varie en outre à arête presque nulle (Bromus arvensis

Weig. obs. p. 6, t. 1, f. 5, non L), ou courte {Bromus secalinus

Schrad. germ. 1, p. 147), ou plus longue que la glumelle [Bromus
elongatus Gaud. agrost. 1, p. 505).

p. macrostachys Godr. l. c. Epillets gros, multiflores, lancéolés,

tantôt glabres, tantôt velus-veloutés [Bromus grossus D C. fl. fr. 3,

;). 68; Bromus mulliflorus Sm. brit. 1 , p. 126).

Uab. Commun dans les moissons. (î) Juin-juillet.

Sect. 2. — Epillets à ûeurs imbriquées et se couvrant les unes les autres

même à la maturité.

a. Ariies dressées.

S. ARTEMSis Godr. fl.
lorr. 5, p. 1 85 ; Pari. fl. ital. 1 , p. 395 ;

Bromus arvensis L. sp. 115; Vill. Dauph. 2, p. \\6; Schrad.

germ. 1 , p. 556 ; D C. fl. fr. 5, p. 70 ; Lois. gall. \
, ]). 90 ; Dub.
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bot. "iHI; Mi'it. cl li'orli, dculschl. /l . 1

,

/k (iSd ; (iaud. hvlr . 1,

/>.310; Andcrs. aijros/. p. 2.S,-/. ">, /'. .li; lirnmus vcrakolur Poil.

pal. \,p. 109; Ifrointts iniilli/lorus }y'cl(j. obs. p. 2, t. I
,

/". I

(no?i .Sm. «Cf. I) C). — le. Lct-rs, hcrb. t. Il, /". 3; Rcfib. iron.

f. ir)87. Frics, hcrb. nonn. (i, n" .S8 ! ; liillot, exsicc. n" \7)HH !;

Schullz, exsicc. n" 13-47! — Paiiiciile yniiidc, large, liès-Ià(jli(3,

égitlcy dressée, coiilracli'c avant l'anllièse, jiuis lrès-('laN'e, Irc'.-s-

rafiuMisc ; raiiicaiix lins, rudes, lungueiiieiil nus à la base, les iiifé-

rieiMs très-allongés et dépassant la moitié de la longueur de la

panicule. I"]|)illels lancéolés, aif^us, coinpiimés, venlàlies ou [)lus

souvent panachés de violol, j^labres, foiinés de .-i-lO lleurs. Glurnes

lancéolées. Glumelle inférieure oblongue -elliptique , faiblement

nerviée, élroiîement bianche-scarieuse aux bords et au sommet,
bifide au sommet, à bords formant au-dessus du milieu un anj^le

obtus; aréle dressée, très-line, égalant la glumelle. Feuilles molles,

velues, linéaires, aiguës, à gaines velues; ligule courte, tionquée.

Chaumes dressés ou ascendants, tout à fait glabres, lisses. Racine

annuelle, fibreuse. — Plante de 5-8 décimètres.

Hab. Commun dans les lieux cultivés, (jj Juin-juillet.

S. coi-Mjii(]T.%TDS» Godr. fl. lorr. 5, p. 184; Bab.! man. of brit.

bot. 574 ; Pari. fl. ital. 1./). 590; Bromus commutatus Sc/trad.

germ. 1 , p. 535; Mert. et Koch, deutschl. jl. \ ,p. 685 [non Bieb.);

Bromus pratensis Ehrh. calam. 16; D C. fl. fr. 3, p. 70; Pries
,

nov. \^ et mant. 5, p. 9 ; Anders. agrost. p. 50, t. 5, /". 57 ; Bro-
mus racemosus Sm. brit. 1, p. 128 et Auct.gall. [non t.); Bromus
simplcr Gaud. agrost. 1,j).256. — le. Rchb. icon. f.

1389. /V/m,
herb. norm. 0, n" 89 et 7, n° 95!; Billot, exsicc. n'' 1091 î; Sc/niitz,

exsicc. n" 367 ! — Panicule lâche , étalée , penchée et subunilaté-

rale pendant et après Tanthèse, simple ou rameuse ; rameaux la plu-

part réduits à des pédoncules, lins, flexueux , très-rudes, égalant

Vépillet ou plus longs que lui. Epillets ovales-lancéolés , aigus, un

peu comprimés, glabres ou rarement velus, verts ou plus rarement

panachés de violet, formés de 8-10 fleurs. Glumc supérieure ovale-

lancéolée, obtusiuscule, quelquefois mucronulée ; l'inférieure lan-

céolée. Glumelle inférieure ellij)lique-oblongue , faiblement ner-

viée, bianche-scarieuse aux bords et au sommet qui est tronqué et

émargiiié , à bords formant au-dessus du milieu un angle obtus;

arête dressée, égalant la glumelle. Feuilles linéaires, acuminées,

planes, pubescentes ainsi que leurs gaines ; ligule courte , lacérée.

Chuumcs dressés ou ascendants , va\(\es et glabres. Racine bisan-

nuelle, fibreuse. — Plante de 5-10 décimètres.

Uab. Moissons, prairies; commun dans loule la France. (£) Mai-juin.

Oiis. — Le Bromus racemosus L. est une piaule bien distincle de la |)r('cé-

dente et dont nous n'avons vu aucun échantillon reiueilli dans la circonscrip-

lion de notre Flore. Il lient le n)ilieu entre les S. accnlinus et N. commutatus.
11 se distingue du j)remier par ses lleurs '/ni reslcul imtiruiuccs uumc aprcs

l'anthèse; par ses épillels toujours plus petits; par les gaines des feuilles pu-
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bescenles, ce (|iii est très-rare dans le .S", sccalinus : par son port l)ieii [)lus

«réle et sa taille moins élevée. Il se sépare dn second par ses epillels plus

laryes, ovales, non allennes ni aipns au sonnnet ; par sa «ilunielle intérieure

dont lés bords sont regulieretnent arqués eomnie dans le .S. scmliuus et ne

pre.seiilenl jiniais daiigle saillantan-.lessns du milieu. Knfln il s'éloisuedc Ions

les deux pars;) grappe raide, dressée, contractée et presque spiciforme après

l'aiiltiese, a rameaux bien plus courts. Le Bromns raccmo.^ns a élé [)ublié par

Fries dans son llerbarïnm normale ((i, n" 90 !) et parait élre une plante propre

au nord de lEurope.

S. HORDKACEUS Goclr. et Gren.; Bronnis fwrdeaceus L. sp. éd.

i,p. 77 et amœn.acad. 5, p. 440; Fries. nov. mant. '5,p. \] et

Kumm. scand. 248; Anders. agrost. p. 52, t. 4, f. 56, b. inonOmel.);

Bromus mollis var. hordeaceus Fries, nov. 16 ;
Bromus mollis y.

T/iominii Brcb. fl. norm. éd. -1
, p. 518 ; Bromus arenarius Tho-

mine, mém.. soc. linn. Calv.; Bromus hordeaceus panicula erecta

coarctala L. fî.
suec. éd. 1, n° 87. — Fries, herb. norm. 7, «"97 !

— Panicule ovale, compacte, égale, contractée même pendant Van-

thèse, dressée ,
qnc\(]ueïo\s lin peu interrompue à la base, presque

simple ; rameaux réduits à des pédoncules très-courts, les inférieurs

géminés et inégaux. Epillels elliptiques, un peu comprimés, lVuii

v<rt pâle, luisants , glabres ou plus rarement couverts d'une pubes-

cence appliquée, formés de 5-8 fleurs. Glumes largement ovales.

Glumelle inférieure elliptique, obtuse, faiblement nerviée, scarieuse

au sommet bifide, à bords formant au-dessus du milieu un angle ob-

tus; aréle dressée, llexueuse ,
plus courte que la glumelle. Feuilles

molles, linéaires, acuminées, mollement velues ainsi que leurs

gaines; ligule courte, dentée. Chaumes fascicules, inégaux, très-dé-

combants. Racine bisannuelle, fibreuse. — Plante de 1-2 déci-

mètres.

llub. Sables maritimes de la Normandie et de la Bretagne. (X ^'ai.

S. moixiis Pari. 2)1. rar. sic. fasc. 2, p. M et fl. ital. 1, p.

59o; Godr. jl. lorr. 5, p. 184; Bab. man. of brit. bot. 575;

Bromus mollis L. sp. 112 ; Vill. Dauph. 2, p. 114 ;
Schrad. germ.

1 , p. 551 ; D C. fl. fr. 5, p. 68 ; Lois. gall. 1 ,
/). 89 ; Dub. bot.

515; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 682; Fries, nov. mant.

3, p. 11 ; Anders. agrost. p. 52, t. 4, f. 58. — le Rchb. icon.

f. iî)9\ et ir'92. Fries, herb. norm.l, n° 96 î ; Billot, e.rsicc.

^o ^092! — Panicule oblongue, égale, étalée pendant l'anthèse,

puis contractée et compacte, dressée, rameuse; rameaux pubescents,

portant de 2-5 éi)illets, demi-verticillés aux nœuds inférieurs, très-

inégaux ; les latéraux divisés dès la base, le médian plus long et nu

inférieurement. Epillels ovales-oblongs, un peu comprimés, d'un

vert cendré, mats, pubescents ou plus rarement glabres, formés

de 6-10 fleurs. Glumes lancéolées, aiguës, mucronulées. Glumelle

inférieure obovée, fortement nerviée, scarieuse au sommet bifide,

à bords formant au-dessus du milieu un angle obtus; arête dressée,

droite, un peu pluscourte que la glumelle. Feuilles d'un vert cendré,
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liiR'aircs, acumiiK'cs, iîioIIcs cl mollciiiciil velues ainsi que leurs

gaines ; li<;ule couile, lroii(|uée. (lliaumes dressés, ruides, rnuMiieiil

puboscenls au suiniiiel. Kacine annudU\ lihreuse. — Plante de l-'i

({«'•ci met les.

llab. Prairies, l)or(is des cliomiiis; coiniiiuii dans loule la France. (J^ Mai-

juin.

l). Arilis a In /in tordues sur rUcs-mémcs ctdivaruiaécs.

S. IjI.ovi>i.%i%i;m (iodr. et Gren.; Bromus diraricalus Uoijd'.

fl. Loire-Inf. p. ôl i [non Rolide); Bromus malliformis IJoijd, l. c;
iiodr. not. fl. montp. ^0; liromus conferlus liorean, fl. rentre^ 2,

p. r»8G; Fayc, cat.pl. Char.-Inf. p. li\{non Bieh.).— Billot, exsicc.

11° 1386! — Paiiieiile ovale ou ohlonfjue, compacte, égale, con-

tractée même pendant l'anthèse, dressée, pou rameuse; rameaux
Irès-fourls, lisses, velus, la plupart réduits à des pédoncules plus

courts que l'épillet, et (|uelques uns seulement portant 2-5 épillets,

semi-verticillés aux nœuds inférieurs. Epillets oblongs-lancéolés, un

peu comprimés, velus, d'un vert pâle, formés de 8-10 fleurs.

Glumes lancéolées, aiguës. Glumelle inférieure elliptique-oblongue,

fortement nerviée, scarieuse au sommet bifide, à bords formant au-

dessus du milieu un angle obtus; arête d'abord dressée et droite,

puis tordue sur elle-même et divariquée, aussi longue que la glu-

melle. Feuilles (Pun vert pale, molles, linéaires, acuminées, velues

ainsi que leurs gaines inférieures; ligule ovale, lacérée. Chaumes
fascicules, dressés, raides, finement pubescents. Racine annuelle,

fibreuse. — Plante de 2-i décimètres, ayant le port du S. mollis,

en société duquel il végète ; il paraît être exclusivement propre à la

région maritime.

Hab. Sal)les maritimes; Cannes, Flycres, Montpellier, etc.; littoral de l'Occan
depuis Bayonne jusqu'à l'emboucliurede la Loire. (l; Mai-juin.

S. iKTERiMEDius Purl. ! pi. vaT. sîc. fosc. 2, p. i7 et fl. ital.

1, p. 596; Bromus intermedius Guss. prodr. l,p. 4 14 et syn. 1,

p. 75 ; Bertol. fl. ital. 1, p. 665; Godr. not. fl. montp. 20 ; Bro-
mus Requieni Lois.! gail. i, p. 90. — Panicule étroite, oblongue,

un peu lâche, quelquefois subuuilalérale, étalée pendant Pantlièse,

puis contractée, flexueuse, dressée, simple; rameaux ordinairement
réduits à des pédoncules fins et lisses ; les inférieurs presque aussi

longs que Vépillet, solitaires, géminés ou ternes. Epillets linéaires-

oblongs, un peu comprimés, tantôt d'un vert pâle, tantôt violacés,

velus, formés de6-i0 fleurs. Glumes lancéolées, aiguës. Glumelle
inférieure elliptique-oblongue, fortement nerviée, scarieuse au

sommet bifide, à bords formant au-dessus du milieu un angle obtus

bien moins évident que dans les espèces voisines ; arête à la lin

tordue sur elle-même et fortement divariquée, aussi longue que la

glumelle. Keuilles étroites, linéaires, aigui's, molles, v(lues sur les

faces, pubescenles sur les gaines inférieures; ligule saillante, lan-

céolée, lacérée. Chaumes solitaires ou réunis en petit nombre,
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dressés, niidcs, irès-gièies el mrnie filiformes vci's le liaiil, com-

plètement glabres. U:\cine annuelle, fibreuse. — PUinlc de 2-4

décimètres, voisim" du S. Lloydianus, dont elle se distingue en oulni

par son po'rl plus grêle; par sa panicule bien moins compacte el

plus étroite ;
par ses cpillels toujours plus petits, plus linéaires ;

par

ses pédicelles bien plus tins et plus longs; par les arêtes bien plus tôt

et bien i)lusdivariquées.

llab. La rcj^ion des oliviers; St.-Rapbaël, Grasse, Frt'jus, Hyères. Toulon,

Marseille, Monlpellier, Ganges, Lodève, etc. Mai-juin.

S. 1V4TBLUS Pari. fl.
ital. 1, p. o9-i; Bromus patulus Mert. et

Koch.deutschl. /l. 1, p. 685; Godr. not. fl. montp. 20; Ledeb. (l.

ross. 4, p. 564; Anders. agrost. p. 29 ; Bromus cummiitatus Bieb.

taur.-cauc. 5, p. 11 {non Mert. et Koch). —le. Rchb. ic. f. 1588.

Billot, e^rs. 186!; Rchb. exs. 1814 ! — Panicule lâche, quelquefois

très-ample, étalée pendant Tanthèse, puis penchée et subunilatérale,

composée, à nœuds écartés les uns des autres; rameaux p/w5 longs que

l'épillet, filiformes, fiexueux, rudes, longuement nus à la base, sim-

ples ou plus ou moins divisés, semi-verlicillés aux nœuds inférieurs.

Kpillets ne dépassant pas 2 centimètres, lancéolés, aigus, compri-

més, ordinairement panachés de violet, glabres ou pubescents,

formés de 8-12 fleurs. Glumes lancéolées. Glumelle inférieure

elliptique-oblongue, faiblement nerviée, scarieuse au sommet bifide,

à bords formant au-dessus du milieu un angle obtus; arête très-fine,

à la fin étalée-divariquée, égalant la glumelle. Feuilles linéaires,

acuminées, planes, pubescentesainsi que les gaines; ligule saillante,

tronquée, lacérée. Chaumes dressés ou ascendants, glabres. Racine

bisannuelle , fibreuse. — Plante de 2-6 décimètres ,
voisine du

S. arvensis, dontelle se distingue en outre parsa floraison plus pré-

coce et par ses anthères beaucoup plus courtes.

Hab. Lienx stériles; Hyères, Avignon, Monlpellier; Gap; Briançon ; Nancy

et Alsace. (?) Juin.

S. SQB.%RRosiis Bab. man. of brit. bot. 575; Pari. jl. ital.

i,p. 401; Bromus squarrosus L. sp. 112; Vill. Dauph. 2, p. H5;
Desf. atl. \, p. 95; Schrad. germ. 1, p. 550; D C. fl. fr. 5, p.

69 cr5,p. 276; Lois. gall. 1, p. 89; Dub. bot, 515; Gatul. helv.

\,p. 520; Boiss. voy. Esp. 2, p. 676; Bromus wolgensis Bieb.

taur.-cauc. 5, p. 78. — le. Rchb. icon. f. 1598 et 1599. Rchb.

eœsicc. n^' \\\A et 1115 1; Schultz, exsicc. n" 759! — Panicule

lâche, unilatérale, penchée, simple; rameaux réduits à des pédon-

cules fins, pubescents, tlexueux, longs de 1-2 centimètres. Epillets

ne dépassant pas 5 centimètres, ocaîes-lancéolés, aigus, comprimés,

d'un vert pâle ou panaché de violet, luisants, glabres ou pubescents

{Bromus villosus Gmel. bad. 1, p. 229), formés de 10-15 fleurs.

Glume supérieure ovale-oblongue , obtuse ou presque obtuse
,

souvent mucronée; l'inférieure lancéolée, aiguë. Glumelle inférieure
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ol>lont^ui'-ilioiiil)OHl:il(', r.iil)l(Mn(Mil ncrvire, lar^oinciil sraiicusc

aux bonis l'iati soiiiiiicl l)irKlc,ii bonis formant aii-dossus du iiiiiicii

un an^Ic oblus cl saillant; arr-lc ins/'n'c bien au-dessous du soin-

Uiel, à la lin tonlucsur clbv inrun; cl i'oiicincnl divaii(jucc, c^alaiil

la ^lunicllc. rouilles molles, étn)ilcs, linéaires, acinninces, planes,

pubescenles ainsi «|ue leurs gaines ; ligule ovale, lacéice. Chaumes

dressés ou ascendants, grêles et fjlahrcs. Kaeine bisannuelle,

libreuse. — Plante di; :2—i décinM''lres.

liai). Lieux iiicullcs; commun «laiis loulc la irjiiou des oliviers; Loilcve,

Monde, Florac : Caslns, Morilnnl)aii , INloissac; Apeii; Lissac dans le Loi;

LinKifïiie d'Auvergne, Puy-de-(^ronel ; Nevcrs; Andahre dans le Koiicr^'m' ; à

Castellaune, la (Irave, Sisteron, (lap,(lrenol)le; L\on; (]lunj ; Bcaunc, Hcsan-

(^on , elc. (t^ Mai-juin.

S. iii.tenoSTACiiYS Pari. fl. ilal. 1, f. 397 ; Bromus macro-

stdchys Dcsf. ail. 1, /). 96, t. 18, f.2; Boiss.voy. Esj). 2, p. 070;

Bi^omiis lanceolalus lioth, cat. bot. 2, p. 18 ; Guss. pL rar. p.A\,

t. 8, f, 1 ; Bromiis divaricatus Rohde in Lois. not. p. 22 et fl.

gall. ],p. 89; DC. fl. fr. 5, p. 276; Dub. bot. 515. — Panicule

oblongue, dressée, contractée même pendant l'anlhèsey plus ou moins

compacte, presque simple; rameaux les uns réduits à des pédon-

cules inégaux mais plus courts que l'épillety les autres portant 2-3

épillets, semi-verlicillés aux nœuds inférieurs. l!:pillets variant de

2-5 centimètres, dressés, lancéolés, aigus, un peu comprimés, d'un

vert pâle ou panachés de violet, glabres, pubescenls ou laineux

(Bromus lanuginosus Poir. dict. suppl. 1, p. 703), formés de 8-15

Heurs. Glume supérieure ovale-lancéolée, obtuse et mucronulée;

l'inférieure linéaire-lancéolée, aiguë. Glumelle inférieure elliptique-

oblongue, assez fortement nerviée, scarieuse au sommet bitide, à

bords formant au-dessus du milieu un angle oblus; arête insérée

bien au-dessous du sommet, contournée à la base et fortement di-

varifjuée, un peu plus longue que la glumelle. Feuilles un peu

fermes, rudes à la surface supérieure, glabres ou velues , linéaires,

aiguës, à gaines pubescenles; ligule courte , lacérée. Chaumes ge-

nouillés à la base, puis dressés, y?^\\\q^, glabres même au sommet.

Racine annuelle, fibreuse. — Plante de 3-8 décimètres.

a. gemiinus. Epillets grands, atteignant jusqu'à o centimètres,

en panicule assez fournie.

P. minor Nob. Epillets de moitié plus couits et plus étroits, plus

brièvement pédoncules, en panicule étroite et peu fournie. Plante

plus grêle dans toutes ses parties. Bromus alopecuroides Poir. voy.

Barb.^, p. 100'?; Rchb. icon.
f.

1597.

Hnb. Lieux stériles du midi; (irasse, Cannes, Fréjus, Toulon, M.irseille;

Montpellier, Agde, Bézicrs, ISarbonne, elc. (ij Mai.

Obs. — INous ne pensons pas que dans le genre Scrrojdlnis. pas |)liis (jue

dans le genre liromns, la grosseur el le veslimenlum d(s épillels fournissent

de vrais caractères spécifujues, ce (jui explique les rcuuions (jne nous avons
faites dans ces deux genres.

TOM. IIL 38
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Trib. 15. IIOUDEACK.E Godr. et Gren. — Epillels réunis ^2 à

G surcluK^ue dent du rachis, à une ou plusieurs fleurs hermaphro-

dites, suies nuls; 2 stigmates sortant à la base de la fleur. Caryops

semi-cylindrique, canaliculé ou muni d'un sillon à la face interne.

HORDEUM. (L. gen. n" 98.)

Epillets sessiles ou subsessiles, uniflores avec le rudiment d'une

seconde fleur, ternes sur chaque dent du rachis, tous hermaphro-

dites ou les latéraux nulles, appliqués contre Taxe et formant un épi.

Glumes 2 pour chaque épillet, presque égales, subulées-arislées,

toutes placées en dehors sur le même plan, contiguës et simulant à

chaque nœud un demi-involucre à 6 folioles. Glumelle inférieure

lancéolée, acumijée, arrondie sur le dos, aristée (ou quelquefois

mulique dans les epillels latéraux); glumelle supérieure bidentée,

bicaréiiée, à carènes ciliées. Glumellules 2, semi-ovales, entières,

charnues, ciliées. Elamines 5; anthères linéaires. Stigmates 2, ses-

siles, plumeux, écartés, insérés un peu au-dessous du sommet, s'é-

lalanten dehors de la fleur. Caryops adhérent aux balles, elliplique-

oblong, convexe sur le dos, plan et pourvu d'un sillon médiocre sur

la face interne, terminé au sommet par un appendice pubescent.

II. vuLGARE L. sp. 125. — Epi dressé ou penché. Epillets tous

hermaphrodites^ imbriqués sur six rangs dont deux opposés peu

saillants et quatre proéminents, ce qui rend Tépi comprimé et

presque létragone. Glumes linéaires-subulées. Glumelle inférieure

elliptique, quinquénerviée, terminée^ dans les epillels médians par

une longue arele, mulique dans les epillets latéraux.

llab. Cultivé et souvent subspoutaué. (ïj et@ Mai-juin.

II. iiEXASTiciioN L. sp. 125. — Se distingue du précédent

par son é[»i court, plus épais, beaucoup plus serré; par ses epillels

|)lus étalés, disposés sur six rangs réguliers et tous également sail-

lants.

llab. Cultivé et subsponlané. (Tj Mai-juiu.

II. i»iSTii:iiiiM L. sp. 125. — Epi allongé, étroit, comprimé,

formé dï'pillets disposés sur six rangs, dont quatre déprimés et

formés par les epillets latéraux plus petits nulles mutiques et étroi-

tement appliqués ; les deux autres rangs saillants et formés par les

épdlels médians plus gros hermaphrodites et longuement aristés.

Ilah. Cullivc el subspontané, (ij Juin-juillet.

II. MiiRiivuM /.. Sp. 126 ; /) C. fl. fr. 5, /). 95 ; Dub. bot. 551 ;

l.nis. fjall. 1 , p. 45 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p. 721. — le.

Hchb.' icon. f.
15G2. Billot, exsicc. n" 1599! — Epi d'abord



(illAMINf-IùS. '»'.>ri

(Iressô, puis un peu ixmicIm', (onuu'iiin', à racliis fra/jHr lle\U(Mi\ cl

cilii'î sur les buids. K|>illc'ls lalrraux ix-diccllrs, iiiàlcs cl grcics
;

épillels nicdldiis j)bts (iros, srssilcs cl lici inaplir(Hlilcs. Glunn.'s aiis-

lécs, Invtialcs; la j^luiiu' cxlcnic des c|>illcls latcraux sclacco; relies

des cpillcts liciMiKipliiodilcs llnvaircs-lanccolées^ ciliées. Gluinrlle

inrciieurc des llcuis liermapliiuditcs teriiiiiice par une arèlc plus

longue (jue (elle des gluines, ce qui est vrai aussi dans les /leurs

mâles. Feuilles molles, lincaiies, aigui'S, planes, rudes aux Itords,

plus ou moins velues; «faînes i^labres , la supérieuro un [)eu enllée
;

ligule courte, Ironciuce. Chaumes ascendants, lascicidés, feuillf^s

dans toute leur longueur. Racine; fibreuse. — IMiinte de 2-4 déci-

mètres.

a. (jenuinum. Glume interne des épillels latéraux linéairc-siihu-

lée, ciliée (Piin seul coté et seulement h la base.

p. major. Glume interne des épillels latéraux linéairci-lancéoice,

ciliée des deux côtés ; épi plus gros. II. leporinum Link, Linnœaf

0, p. 135 ; II. pseudomurinum Tappeiner inKochy sijn. 95.-).

Hnb. Le lonp des murs, l)or(is des roules. La var. a. commune dans U)ule la

France. La var. p. à Monipellicr. (i^i Mai-juillet.

II. SErALiMKM Schreb. spic. 148; D C. /l. fr. 5, p. Oi ; Dub.

bot. 551 ; H. pratense Huds. angl, ed 2, p. 56 ; Lois. gall. 1, p.

44. — le. Rchb. icoii. f. 1565. Schultz^ eœsicc. n° 569 ! ; Billot,

cœsicc. n« 1591 \;Fri€s, herb. norm. 6,n°98!— Se distingue l°du

H. murinum par son épi plus étroit, plus comprimé
;

par ses

épillels [>lus petits; par ses feuilles plus étroites, rudes sur les deux

faces
;
par ses gaines inférieures velues, étroitement appli(p.ié(>s

même la supérieure; par ses chaumes plus grêles, plus élevés; 2" du

H. maritimum par son épi plus allongé
;
par ses chaumes raides,

dressés; 5" de tous les deux par ses glumes toutes sétacées ; \y,\v

Tarêle de la glumelle inférieure des (leurs mfdes extrêmement courte;

par ses chaumes souvent bulbeux à la base, longuement nus au

sommet.
Hab. Prairies; commun dans toute la France. (F) Juin-juillet.

II. .-«i.tRiTiiiiJAi With. arrang. 172; J) C jl. fr. 5, /). 94;

Dub. bot. 551 ; Lois. gall. 1 , p. 44; Mert. et Koch, deutschl. fl. I
,

p. 725; Berlol. fl. ital. 1, p. 785; Guss. s\jn. 1, p. 65; Parlât.

II. ital. 1 , p. 522; H. geniculatum AU. ped. 2, p. 259, r 91 ,
/". 5.

— 7c. Barr. icon. t. 111,/". 1. Schultz, eœsicc. n° \SH\ \Rchb.

eœsicc. n° 2001!; Billot, eœs. n° 188! — Ei)i dressé, court, compri-

mé, à rachis peu fragile, flexueux, cilié aux bords. Epillels latéraux

pédicellés, mâles, grêles; épillets médians plus gros, sessiles,

hermaphrodites. Glumes aristées, inégales; celles des épillets

médians el Pexterne des épillets latéraux sétacées ; Pinterne des

épillets latéraux semi-lancéolée-subulée. Glumelle inférieure des

fleurs hermaphrodites terminée par une arête plus longue (\uq celle
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(les gliiiiics ; (laiis les neurs mâles la glumelle est dépassée par les

glumes. Teuilles molles, linéaires, aiguës, planes, pubescenles sur

les faces ;
gaines inférieures velues, la supérieure glabre et un peu

enflée ; ligule très-courte, tronquée. Chaumes gcnouUlés-couchéSy

fascicules, feuilles dans toute leur longueur. Racine fibreuse. —
Plante de 1-5 décimètres. Varie à glumelles inférieures glabres ou

pnbescentes (//. pubescens Guss. prodr. I, p. 144).

liai). IJeu\ humides et sablonneux; commun sur toutes les côtes de la

Méditerranée et de l'Océan et s'étend un peu dans riutérieur des terres. (î)

Mai-juin.

H. RULUOSUM L. sp. 147; Lois. gall. i,p. 44; Bertol. fl. ital.

1,p. 777 ; Guss. syn. \,p. 02; //. strictum Desf. atl. 1, p. 115,

t. 57 ; Kochy syn. 055. — /c. Rchb. icon.
f. 1565. — Epi d'abord

dressé, puis un peu penché, très-allongé, comprimé, à rachis peu

fragile et cilié sur les bords. Epillets latéraux pédicellés, mâles et

aussi gros que les epillets médians; ceux-ci sessiles, hermaphrodites.

Glumes toutes sétacées-aristées. Glumelle inférieure des fleurs her-

ma{)hrodites terminée par une arête qui dépasse les glumes
;

glumelle inférieure des fleurs mâles non aristée et dépassée par les

glumes. Feuilles molles, linéaires, aiguës, j}/a?ic^, glabres ainsi que

leurs gaines ; ligule courte, tronquée. Chaumes dressés, fascicules,

longuement nus au sommet, bulbeux à leur base. Souche fibreuse.

— Plante de G- 10 décimètres.

Ilab. Toulon, Marseille "^ Mai-juin.

ELYMUS. (L. gen. n« 96.)

Epillets tous sessiles ou subsessiles, bi-pluriflores , géminés ou

ternes sur chaque dent du rachis, tous hermaphrodites , appliqués

contre Paxe et formant un épi. Clumes2 pour chaque épillet, peu

inégales, mutiques ou arislées, toutes placées en dehors sur le même
plan, contiguës et simulant à chaque nœud un demi-involucre h 4

ou (1 folioles. Glumelle inférieure lancéolée, acuminée, arrondie sur

le dos, aristée ou mutique
;
glumelle supérieure bidentée, bicaré-

née, à carènes rudes. Glumellules 2, semi-ovales, charnues, ciliées.

Etamines 5 ; anthères linéaires. Stigmates 2, sessiles, plumeux

,

écartés et insérés un peu au-dessous du sommet , s'étalanl en de-

hors de la fleur. Caryops ailhérent aux balles, linéaire-oblotig, con-

vexe sur le dos , largement canaliculé sur la face interne , terminé

au sommet par un appendice pubescent.

E. CRiiviTUÉï Schreb. gram. 2, p. 15, t. 24, f.
1 ; Bertol. fl.

ital. 1, ]). 775; Koch,syn. 954; Parlât, fl. ital. 1,p. 525; Ledcb.

jl. ross. 4, ;). 529; Hordeum crinitum Desf. atl. 1, p. 115; Dub.

bot. ^\7>^\ Hordeum jubatum D C. jl. fr. 5, p. 58G ; Lois. gall. 1 ,

p. i5 {non L.). — le. Rchb. icon.
f.

1557 et 1558 et eorsicc.

n" 1801 ! — Epi un peu [)enché, serré, un peu comprimé, à rachis

flexueux et rude aux bords. Epillets géminés ou les inférieurs soli-
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laires, mii-hiflon's. Cliiiius plus ((nirlcs <|ih' l\'|iill('l, subulccs

,

longuement arislêes, élnlées. (;liim('ll<' inrrririin' imkIc, liiiicrvi/M; ,

très-loniiuemenl uristée; arête arguée en dehors. Kciiillcs ('troilos,

linéiiirc's, aciiiiuiH'cs, molles, vcIikis sur la face iiilcnio ; lij^iilc ln\s-

cburte, Iroiiqnéo. Cliaimics ascendants, grêles. KaciiK^ fibreuse. —
Plante de 1-5 déciinèlies.

liai). Collitu's herbensos delà ri'nion incdilcrmiiccniic ; (iiass»3 ,
Trcjus

,

Miirsrillf. la Cran, Arles. Avif,Mi<)ii, Moiilpollicr, A^de, >arl>()une, Perpitjiiaii.

(V) Mai-juin,

E. Kt;noi*.i<:t]!« L. mant. 3.^); I) C. fl. fr. 5, p. 9i; Dub. bot.

rJSI; Lois. gall. 1, p. 00; Mert. et Korh, ileutsrhl. fl. 1 , p. 711);

Gaud. helv. 1 , p. 547 ; Ilordeum njlindrieum Mnrr. prodr. fl.

gœtting. 45; Jfordeumsylvatieum Ihiils. angl. éd. 2
, /j. 57; 17//.

Dauph. 2, p. 175; Ilordeum europœum AU. ped. 2, 200; Ilordeum

montanum Scfirank, baier. /l. I,p. 580; Cuvicra europœa Kœl.

gram. 528. — le. Engl. bot. t. 1517 ; Rchb. icon.
f.

1551). Frics,

herb. norm. 4, n" 99!; Billot, eœsicc. n" 490 ! ; Rchb. e.xsicc. n"

2105! — Epi raide, dressé, cylindrique, à lacliis tlexueux et rude

sur les bords. Epillets ternes, liiflores. Gliimes plus courtes (jue Té-

pillel, soudées à leur base, linéaires-subulées , aristées , dressées.

(ilumelle inférieure rude, trinerviée, munie d'une arête dressée et

une fois plus longue qu elle. Feuilles d'un vert gai, linéaires , ai-

guës, planes, rudes , souvent un peu velues en dessus
;
gaines ve-

lues ; ligule très-courte, tronquée. Chaumes raides, dressés, pubes-

oents aux nœuds. Souche courte, fibreuse. — Pl.uite de 5-10 déci-

mètres.

Hab. Bois iiioulagneux de presque toute la France, -i^ Juin-juillet.

E. AKCiv.^RiiJS L. sp. 122 ; Schrad. germ. i , p. 401; Schreb.

gram. 2, p. 85, /. 40; 5m. brit. 1 ,;). 152; Mert. et Koch, deulschl.

fl. 1 , p. 718"; Ledeb. fl. ross. 4 , p. 551. — Je. fl. dan. t. 847;

Rchb. icon. f. 1560 et 1561. Pries, herb. norm. 14, n° 87! ;

Schultz, exsicc. 7i"1577!; Rchb. eœsicc. n° 2405! — Epi raide,

dressé, dense, long de 2-4 décimètres, comprimé ,
glauque , <à ra-

chis flexueux et cilié aux bords. Epillets inférieurs et supérieurs

géminés; les intermédiaires ordinairement ternes, tous fertiles, à

(rois fleurs dont la supérieure mille. Glumes égalant ré[)illel ou un

peu plus courtes, presque égales entre elles, lancéolées, acuminées,

carénées, ciliées sur la carène et velues au sommet. Glumelle infé-

rieure pubescente , à 5-7 nervures, mutique. Feuilles allongées,

dressées, raides, canaliculées et à la lin enroulées, piquantes au

sommet, rudes et glauques à la face interne; ligule très-courte,

tronquée, ciliée. Chaumes dressés, robustes, raides. Souche longue-

ment rampante, émettant des stolons. — Plante de 8-12 déci-

mètres.

Hab. Sables niarilimes; sur les côtes delà Manche, à Granviile, a Bou-
logne, à Calais -f Juillet -août.
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Trfb. 10. Tlil'riCK.-E Godr. et Gren. — Epillets solitaires sur
cliiKjUp (lenl (lu racliis, à deux ou plusieurs fleurs hermaphrodites.
Styles nuls; 2 sllî^niates sortant à la base de la Heur. Caryops se-
mi-cylindrique , canaliculé ou muni d'un sillon à la face interne.

I. Caryops piibescent au sommet.

SECALE. (L. gen. n"97.)

Ep\\\e[ssessiles, formés de deux fleurs opposées avec le rudiment
d'une troisième fleur, comprimés, plans-convexes, solitaires et al-
ternes sur les dents du rachis, appliqués contre Taxe par Tune des
faces, dressés, formant un épi dense et comprimé. Glumes2, presque
égales, de consistance herbacée, étroites, subulées, carénées, uni-
nerviéeSf bien plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure lan-
céolée, acuminée, carénée, inéquilatère, entière au sommet, mu-
lique ou arislée

; glumelle supérieure bidentée, bicarénée, à carènes
ciliées. Glumellides ovales-oblongues, obtuses, charnues, entières,

longuement ciliées. Etamines o; anthères linéaires. Stigmates ses-
siles, terminaux, rapprochés, plumeux , étalés. Caryops oblong,
convexe sur une face, muni sur Tautre d'un sillon longitudinal
étroit y arrondi et velu au sommet non appendiculé.

S. VKnf:.\i.w: L. sp. 124.— Epi dressé, à la fin un peu penché,
allongé, comprimé par le dos; rachis fragile, velu sur les bords.

Epillels à la fin très-couverts. Glumes presque égales, linéaires-su-

bulées. Glumelle inférieure à bord externe plus large et cilié au
sommet ainsi que la carène, à bord interne plus mince et non cilié.

Feuilles planes, rudes sur les deux faces. Chaumes dressés, élancés,

lin peu glauques ainsi que toute la plante. Racine fibreuse.— Plante

de 1-2 mètres.

lliih. Cultivé dans presque toute la France et quelquefois subspontané.

(X) et Mai.

TRITICUM. (P. Boauv. agrcsl. p. 105; .«gilop. adjunct.)

Epillets sessileSf formés de 5-5 fleurs dont les supérieures ordi-
nairement maies, tous plans-convexes, alternes, solitaires dans les

exc;ivalions du rachis, appliqués contre Taxe par leur face plane et

rapprochés en épi plus ou moins compacte, tétiagone ou comprimé,
(ilumes 2, égales, coriaces, ventrues^ jtlurinerviées, tronquées ou
arrondies au sommet, dentées ou arisléos, plus comtes quelesfieurs.

Glumelle inférieure ovale ou lancéolée, très-concave, équilatère,

déniée ou arislée ; glumelle supérieure bidentée au sommet, bica-

rénée, à carènes ciliées. Glumelliiles petites, ovales-oblongues, or-

«linaiiemenl entières, ciliées au sommet. Etamines 5; anthères li-

néaires. Stigmates sessiles, lerininaux, rapprochés, plumeux, étalés.

Caryops oblong, oblusémenl tri-télragone, obtus, muni sur la face
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inleniP iriiii xillon hnKjUudlndi ihoil^ relu au sotnmct nonmipen-

dicuJé.

Sect. I. PsKUi n-SH(;*LK. — (lliiincs ('(iiiilalf'tt's, hic.'in'iict's, can.iliciilccs sur le;

dos; (zliiiiiolle inférieure ((iiiipriiiiee laleraloment au soiniiiet.

T. wii.i.oMi'Yi /*. Bcauv. (ujrost. 105; Mvrt.el Koch,dmt»chL

fl.
i

, /). 700 ; IkrtoL /l. ital. î , p. 7î)7 ; ^m.s-.s'. syn. I
, p. 0:i ;

Vis.

fl. daim. 1, p. 93; Pari. fl. ilal. I, p. aOG ; Sccale villosum L.sp.

12i; I)C. fl. fr. 5, p. 80; Duh. bot. 550; Lois. (jall. 1, i>.
70 ;

Ilordeum cilialuvi Lam. dict. 4, p. OOi. — h. Barr. icon. 112,

f, 1 ; Rchb. icon.
f.

1500. Kralik, pi. cors. e.Tsicc. n" SiO ! ; Rchb.

e.Tsicc. n° 1501 ! — Epi obloii^', coiii|niiné par It^ côlé, drossé,

contenant nn grand nombre (rrpillets et ne se séparant pas du

chaume à la maturité; racliis articulé, Irès-fragilc et dont 1(.'S ar-

ticles sont courts et pourvus à leur base, et de chaque coté, d'un

faisceau de poils blancs soyeux. Epillets formés de 5-4 fleuis dont

les deux inférieures seules fruclifères. Glumes cunéifoiines, bicaré-

nées, bordées sur les carènes de faisceaux de poils blancs, élargies

et tronquées au sommet prolongé en une arête très-longue et qui

tire son origine des deux carènes. Glumelle inférieure étroitement

lancéolée, 5-nerviée, comprimée latéralement vers le sommet, bi-

dentée et longuement aristée, munie de quelques faisceaux de poils

sur le dos au-dessous de Tarète. Caryops jaunâtre, finement cha-

griné, oblong et obtusément trigone, atténué à la base, creusé d'un

sillon étroit sur la face interne. Feuilles planes, molles et velues.

Cdiaumes dressés, glabres, amincis sous l'épi. Racine rd)reuse. —
Plante de 2-4 décimètres.

Ilab. Lieux stériles du midi; Toulon, Marseille, Aix, au pied du mont Veu-
toux, Moutpellier, Béziers, Perpignan; Corse à Bonifacio. (^ Mai-juiu.

Sect. 2. EuTRiTicuM. — Glumes inéquilatères, unicarénées; glumelle inférieure

comprimée latéralement au somn)et.

T. ¥1.xg.%re: Vill. Dauph. 2, p. 155. — Epi dressé, puis in-

cliné à la maturité, compacte, un peu comprimé parle dos, ne se sé-

parant pas du chaume à la maturité; rachis non cassant, se\u sur

les bords et à chaque dent. Epillets largement ovales, ventrus, ren-

fermant 4 fleurs, dont les deux inférieures seules fruclifères. Glumes

presque égales, carénées au sommet seulement, obliquement échan-

crées au sommet en deux lobules dont le supérieur est souvent mu-
croné. Caryops libre. Feuilles planes et rudes. Chaumes dressés.

Racine (ibreuse. — Varie à epillets glabres ou pubescents, blancs

ou roux; à gluiîielles inférieures longuement aristées [T. œstivurn

L. sp. 12G) ou presque mutiques (I\ hybcrnum L. l. c).

llub. Cultivé partout et quelquefois suhspoutaué. (j) ou (T) Juin.

T. TtiiGiDUAi L. Sp. 120. — Se distingue du précédent j»ar

.son épi plus épais
;
par ses glumes plus longues et pourvues d'une
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ciirèno plus aigiii' qid xe prolonge JH.<iqu'à la base. — Yiirie à épi

simple ou compost' [T. compositiim L. si/st. vcg. éd. 15, />. 108).

llnbA.\\\\'\\é assez rréquenimenl en France, priucipalemeut dans les plaines.

(îy ou (F) Juin.

T. Spelta L. ."?;). 127. — Epi dressé, raide, un peu lâche,

comprimé par le côtéy distique, ne se séparant pas du chaume à la

malurilé; rachis cassant, cilié aux bords, glabre aux dents. Epillets

ovales, acuminéSy renfermant 4 fleurs, dont les deux inférieures

seules fructifères. Gliimes égales, carénées de la base au sommet,
bidentées au sommet. Caryops adhérent à la glumelle. Feuilles

phnes, rudes aux bords. Chaumes dressés. Racine fibreuse. —
Varie h épillels glabres ou pubescents, mutiques ou aristés.

liai). Cnllivé dans les vallées du Dauphinc et les montagnes froides du
Chàtillnnnais. (F) Juin-juillet.

T. MOHococcuM L. sp. 127. — Epi dressé, étroit, fortement

comprimé parle côté, serré, ne se séparant pas du chaume à la

maturité. Hachis cassant. Epillets oblongs, renfermant 5 fleurs

dont une seule ordinairement fertile. Glumes presque égales, caré-

nées de la base au sommet, bidentées au sommet. Caryops adhérent

à la glumelle. Feudles planes, rudes. Chaumes dressés. Racine

fibreuse.

llab. (Cultivé dans les montagnes du Dauphiné, du Châtillonnais, du Cher,
de la ISièvre et dans les environs de Bitche. (îj 6' (D Juin-juillet.

XT. TULGARi-OTATUiH Godr . et Gren.; jEgilops trilicoides

Requien ! in Bertol. fl. ital. i
, p. 788 ; Guss. syn. 1 , p. 54 ; Ten.

fl. nap. 5, p. 287; Pari,! fl. ital. i,p. 512; JEgilops triuncialis

Guss. rar. p. 572 [non L.). — le. Mutel,
fl- fr. t. 92, f. 650;

Fabre et Dunal, des Mgylops (sic) dans les mém. de VAcad. des

se. de Mo7itpellier, t. 2, fasc. 3, ^. 1 . — Epi glauque, cylindrique,

compacte, rappelant celui du froment, formé de 7-9 epillets très-

rapprochés, fragile à sa base à la maturité et se séparant du chaume;
rachis épais, tenace, très-velu sur les angles. Epillets inférieur et

supérieur petits et stériles; les intermédiaires oi'oiV/e^, renfermant

4-5 fleurs dont les deux inférieures seules fructifères et les supé-

rieures mâles. Glumes égales, ovales, un peu rétrécies à la base,

fortement inéquilatères et carénées, blanches-membraneuses aux

bords, à nervures inégales et munies chacune d'une série de petites

pointes aiguës; ces glumes sont largement tronquées au sommet,
ordinairement munies de deux arêtes inégales tantôt très-courtes

(comme dans les variétés mutiques du froment), tantôt longues de

?-7 centimètres, toujours rudes de la base au sommet sur leur bord

externe, lisses à la bnse du bord interne ; il existe en oulr<,' ordinai-

rement une dent latérale et qu(!lquefois une seconde dent placée

entre les de'ux arêtes. Glumelle inférieure lancéolée, conciive, ordi-

nairement bidentée au sommet avec une arête tantôt courte, tantôt
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longue entre les iluii\ dcnls, velue sous le Hominel à s;i face iuliMiie ;

gluiiielle «upérieure altéuuée au souiiuel, brirvenienl ciliée sur les

angles, (laryops jauiiàlre, ovale-obloug, plan-convexe, v<'lu au

souiiuel. l-'euillcs élroiles et courtes, planes, rudes, ciliées et munies

sur cliaipie nervure (Tun»! séri(; de poils, (lliaunies dressés, grêles,

nus au sommet. Kaciiie lihreuse, se faisant jour à travers les enve-

loppes d'un épi (Wfjiilops ovata ent(;rré l'automne précédent et

d'où sortent à la fois, mais de grains dillÏTcnls, des chaumes iW'Egi-

loj)s ovata et d\E(jilops tridcoides. — Plante de 5-.-i décimètres.

liai). Bords des cluMiiins \v Um<i des cliaiiips de l)l(' on dans leur voisinage;

Monipellicr, Aji^dc, Bcziers, Anianr; finies; Avignon, (jarpcntras. (l^^ Juin.

:XT. \ui.G.%Ri-TRi.%ni$i»TATUi» Godr. et Gren,— Uessemble

beaucoup au précédent, mais s'en distingue néanmoins par son épi

plus gros et plus lâche, de couleur fauve; par les glumes munies à

leur surface <le glandes jaunes plus grandes et plus nombreuses et à

leur sommet de deux arêtes quelquefois séparées par une dent,

toujours dépourvues de dent latérale au sommet ; par ses feuilles

bien plus larges et plus longues
;
par ses chaumes plus épais, géné-

ralement plus élevés, moins longuement nus au sommet. — Varie

comme le précédent à arêtes très-courtes et à arêtes très-longues.

lïab. Bords des champs de blé, à Agde, à Montpellier, à Avignon, (ij Juin.

Sect.5. JEgilops L. gen. 1 150. —Glumes éqniiatèrcs, arrondies sur le dos, non
carénées; glumellc inférieure non comprimée latéralement an sommet.

T. ovATUM Godr. et Gren. ; jEgilops ovata L. sp. 1489; Vill.

Dauph. 2, p. 179: D C. fl. fr. 5, ;). 79 ; Schrad. germ. i, p. 408 ;

Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 71 1 ; Lois. gall. 1 , p. 70 ; Dub.

bot. 528 ; Bertol. fl. ital. I , p. 78-); Salis, fl. od. bot. Zeit. 1855,

p. 472 ; Guss. syn. 1 , p. 55 ; Pari. fl. ital. I , p. 510; {non Roth);

jEgilops geniculata Roth, cat. 1, p. 121. Phleum JEgilops Scop

.

carn. 1, p. 55. — le. Lam. illiislr. t. 859, f. 1. Schultz, exsicc.

n" 964 !; Rchb. exsicc. n"" 596 !; Billot, exsicc. n" 297!— Epi court,

ovale, formé de 5-4 épillets rapprochés, très-fragile <à sa base à la

maturité; rachis épais, non cassant, brièvement velu à sa face

externe. Epillets inférieurs seuls fructifères, ovoïdes, renflés vers le

milieu, renfermant 5-4 fleurs, dont les 2 supérieures mâles; les

épillets supérieurs bien plus petits, biflores, stériles. Glumes égales,

ovales, rétrécies à la base, arrondies sur le dos, multinerviées,

glabres ou brièvement velues sur toute leur surface, toujours rudes

sur les nervures qui sont armées d'une série de petites pointes

aiguës; ces glumes sont largement tronquéesau sommet et pourvues

de 5-4 arêtes allongées, étalées en dehors à angle droit, rudes de

labase jusqu'au sommet, inégales, la médiane dépassant les latérales.

Glumelle inférieure oblongue, trinerviée, à 2-5 arêtes inégales.

Caryops fauve, linéaire-oblong, plan-convexe, velu au sommet.
Feuilles planes et molles, rudes aux bords, velues ou glabres. Chau-
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mes asceiulants, g(>nouilIés, fascicules. Racine fibreuse. — Plante

de 1-5 décimètres.

//ab. Lieux stériles, bords des roules; eomiiiun dans toute la région des

oliviers d'où il remonte par les vallées jusqu'à Gap et Lyon; commun dans

lesCévennesetdansIa vallée de la Garonne, d'où il s'étend jusque dans la Cha-

rente-Inférieure; Poitiers et Chantran-de-Beaumont dans la Vienne; Vendôme
et rochers du Gué-du-Loir dans Loir-et-Cher; comnmn en Corse, (i) Mai-

juin.

T. TRiARiSTATUM Godr. etGreii.; jEgilops triaristata Willd

sp. Â,p. 945; Mert. et Koch, deiitschl. fl. 1, p. 712; Guss. rar

571 ; Lois. gall. 1 ,
;). 70 ; Boiss. voy. Esp. 2, p. G82 ; Pari, fl

ital. 1, p. 511 {non BertoL); JEgilops ovata Rothy in Ust. ann. A

p. 41 {nonL.); Mgilops ncglecta Requien! in Bertol. fl. ital. \,p

787; Benth. cat. pyr. 'M. — le. Scheuchz. agrost. t. \, f.1
Rchb. icon

f.
1554. Billot, exsicc. n° 890 ! ; Rchb. exsicc. n" 1505

— Il se dislingue 1°du T. ovatum par son épi un peu plus long,

brusquement atténué au sommet et formé de 4-6 épillets
;
par ses

épillets inférieurs plus gros; par ses glumes munies seulement de

2-5 arêtes, toujours dressées, lisses dans leur tiers inférieur^ bien

plus longues, les latérales dépassant la médiane ;
par ses chaumes

plus élcN-és, dressés ou seulement un pou courbés à leur base
;
2" il

se sépare du T. triunciale par son épi de moitié moins long, con-

tenant moins d'épillets, très-renflé inférieurement; par ses épillets

plus gros et ventrus ;
par ses chaumes moins élevés et moins grêles.

— Varie cà épi glabre ou hérissé.

Ilnb. Lieux stériles delà région Méditerranéenne; Grasse, Hyères,Fréjus,

Toulon, Marseille, Arles. Avignon, Aigues-Mortes, ^îmes, Aniane, Mont-

pellier. Narbonne, Port- Vendras. (T; Juin.

T. TRivivciALE Godr. et Gren. ; Mgilops triuncialis L. sp.

1489; Vill. Dauph. 2, p. 179 ; Desf. atl. 2, p. 584; Schrad. germ.

1 , p. 409; D C. fl. fr. 5, p. 79 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1 , p.

715; Dub. bot. 528; Lois. gall. \,p. 70; Guss. syn. 1, p. 54;

Pari. fl. ital. 1 , p. 515; JEgilops triaristata Bertol. fl. ital. 1 , p.

789 {non Willd.); jEgilops elongata Lam. fl. fr. 5, p. G52 \^^9^~
laps echinata Presl. cyp. et gram. sic. 47 ; Guss. rar. 575. —
Je. Vaill. bot. t. M

, f.\ ; Rehb. ieon. f.
1555. Sehultz.exsiee.

no 965!— Epi grêle, linéaire- allongé, insensiblement atténué de

la base au sommet, formé de 5-7 épillets rapprochés, très-fragile à

sa base h la maturité; rachis non cassant, velu à sa face externe.

Les épillets inférieurs seuls fructifères, ovoïdes-oblongs, nonrenflés,

à 5-4 fleurs dont les inférieures hermaphrodites et les supérieures

mâles; é[»illets supérieurs beaucoup plus minces et stériles. Glumes

égales, oblongues, rétrécies à la base, arrondies sur le dos, muUi-

nerviées, hérissées ou rudes exclusivement sur les nervures, large-

ment tronquées au somiriet et pourvues de 2-5 arêtes dressées-

claléesy lisses à la base, rudes dans le resle de leur étendue, beau-

coup plus longues que les valves et d'autant plus qu'elles sont
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placées plus haut sur l'<'|.i, I;i HH'diano (h'|»assr\iil les lal('r;il(js.

GIuMic'lIc iiilV'iif'urc liiirairc-ultloii^iic, rj-ri-tiervif'e, liideiilrr*, à

(leiils muti(|ues ou aiistécs. (luryops tauvc, (Tun tiers plus alldii^ô

que celui du T. ot^atum. Feuilles |)laii('s et molles, étroites, rudes

en dessus et sur les bords, velues ou glabres. Chaumes dressés-

étalés, un peu geiiouillés, fascicules. Uaciiie libreuse. — Plante de

2-5 décimètres.

liai). Lieux secs el stériles ; eoimmin dans toute la réfiioii «les oliviers d'où

il reiiioole dans les vallées des Alpes eldes Pyrétn'es-Oiiciilales et se retrouve

dans la vallée du lUiône jusipi'à Vienne ; çà et là dans la vallée de la Garonne,
don il s'étend jus(|uedans la Doniofiiie et la Charenle-lidcrieure; rare en
Auvergne; Lencloitre dans la Vienne (/./oi/dj; eôle de (^lianipajine près de

Paris [Garnkr). (ï) Juin.

T. CAiJ».%Ti]M Godr. et Gren. ; jEgilops candata L. sp. 4 489;

WUld. sp. A, p. 94-i {non Ten.) ; jEgilops cylindrica Siblh et

Sm. prodr. /l. grœc. 1, p. 72 et jl. grœc. t. 95 (nonllost). — Epi

grêle, linèaire-cglindrique, formé de 4-8 épillets tous fructifères

si ce n'est le supérieur, appliqués contre Taxe et remplissant exac-

tement les vides que forment les excavations du rachis ; Tépi est en

outre fragile h sa base à la maturité; rachis non cassant, rude sur la

face externe, lisse aux bords. Epillets oblongsy atténués aux deux

bouts, nullement renflés au milieu, à 3 fleurs dont la médiane

stérile. Giumes des épillets fructifères égales, très-rudes sur la face

externe, linéaires-oblongues, terminées par deux dents, la plus

voisine du rachis étant la plus longue ;
giumes de Tépillet terminai

entières et terminées chacune [)ar une arête rude au loucher et

aussi longue (|ue Tépi ; ces deux arêtes divergentes. Glumelle

inférieure inégalement bidentée au sommet; glumelle supérieure

brièvement bidentée, bicarénée, ciliée au sommet. Feuilles étroites,

planes, velues. Chaumes très-grêles, dressés, flexueux. Racine

fibreuse. — Plante de 2-4 décimètres.

Ilab. La Sainte-Baume près de Toulon {Auzendre). (îy Juin.

AGROPYRUM. (P. Beauv. agrost. 101.)

Epillets sessiles, formés de 5-10 fleurs dont les 2 supérieures or-

dinairement mfàles, tous comprimés, alternes, solitaires dans les

excavations du rachis et appliqués contre Paxe par une des faces,

plus ou moins étalés en dehors el formant un épi distique plus on

moins lâche. Giumes 2, presque égales, un peu coriaces , oblongues

ou lancéolées, concaves, subcarénées
,
jamais ventrues, pluriner-

viee^, acuminées, aiguës ou obtuses, mutiques ou aristées, plus

courtes que les fleurs. Glumelle inféri(!ure linéaire-lancéolée, con-

cave, équilatère , entière au sommet , mucronée ou aristée ; glu-

melle supérieure tronquée ou échancrée, bicarénée, à carènes ci-

liées. Glumellules lancéolées, aiguës ou acuminées, entières, ciliées

au sommet. Et;imines 5; anthères linéaires. Stigmates sessiles, ter-

minaux , rapprochés, plumeux , étalés. Caryops linéaire-oblong,



(i04 GRAMINÉES.

f^omprimé, largement canaliculé suv une face, mtini au sommet d'un
appendice blanc, arrondi, velu.

A. jcn'CEr.M P. Beauv. agrost. 102; Pari.! fl. ital. 1, p, 502;
Triticum junceum L. sp. 128; D C. fl. fr. 3, p. 281 ; Mert. et

Koch, dcutachl. fl. i, p. 701; Dub. bot. 529; Lois. gall. \, p, 72;
Bertol. fl. ital. [,p. 799; Pries, nov. 46 e^ Mant. 3, p. 12; Guw.
syn. 1

, |). 68; ^o/Xf. voy. Esp. 2, ;). 681 ; Anders. gram. scand.

p. \ , t. i, /".
l ; Triticum farctum Viv. ann. bot. \, part. 2, p.

159, t. 8. — le. Rchb. icon. f 159/a. Pries, herb. norm. 6, n"* 91
e^ 92 î — Epi mido

,
plus ou moins allongé et làclie; rachis épais,

lisse aux bords, très-cassant . Epillels distiques, écartés les uns des
autres, formés de 4-8 fleurs, elliptiques pendant Tanthèse, compri-
més, plus longs que les entrenœuds dans le haut de Tépi, plus

courts dans le bas. Ghimes d'un tiers moins longues que Pépillet
,

égales, lancéolées, arrondies ou tronquées au sommet, carénées vers

le haut, blanches-scarieuses aux bords et au sommet, munies de
9-11 nervures qui n'atteignent pas le sommet et sont séparées par

des sillons qui semblent finement gaufrés. Glumelle inférieure lan-

céolée, carénée, obtuse et obtusément mucronée; glumelle supé-
rieure brièvement ciliée sur les carènes. Feuilles glauques , très-

allongées, à la fin roulées par les bords , fermes et subulées au
sommet, un peu rudes aux bords ou lisses, couvertes sur la face su-
périeure d'une pubescence serrée. Chaumes assez épais, dressés ou
ascendants, non fascicules. Souche longuement rampante.— Plante

entièrement glauque, de 5-8 décimètres.

a. genuinum. Epi court, formé de 2-5 épillets longs de 1-2 cen-
timètres, Schultz,eœsicc. n° 965 \;Soleir. exsicc.n" 4759!; Rchb.
exsicc. n° 106!

^.megastachyum Pries, mant. 5, p. 12. Epi allongé, formé de
8 à 15 é[»illels plus gros et atteignant jusqu'à 4 centimètres de lon-

gueur. Bourgeau, exsicc. n° 504 !

Ilab. Sables maritimes ; commun sur les côtes de la Méditerranée et de
l'Océan. La var. p. à Aigues-Morles, (iannes. -f Juin-août.

\. sciBPEvni Presl, cyp. et gram. sic. 40; Parlât.! fl. ital. 1

,

;}. 501; Triticum scirpeum Guss. prodr. \,p. 148 et syn. 1, p. 66;
Bertol. fl. ital. 1 , p. 801; Godr. not. fl. montp. 27. — Epi ordi-

nairement très-allongé et atteignant jusqu'à 25 centimètres
,
grêle,

laide, dressé; rachis lisse ou un peu rude aux bords, à la fin cas-

sant. Epillets distiques, fragiles, écartés les uns des autres, formés
de 5-8 fleurs, ovales-lancéolés pendant l'anthèse, comprimés, éga-

lant les entrenœuds dans le haut de l'épi et de moitié plus courts

dans le bas. Ghimes de moitié moins longues que l'épillet, presque
égales, linéaires-oblongues, arrondies au sommet, non mucronées,
arrondies sur le dos <.'t nidlement carénées , étroitement blanches-

scarieuses aux bords, à 7-9 nervures peu saillantes et larges, rap-
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pioclires cl n'alleignanl pas le snmtnet. Gliiniollr iiifrrieiiic liiic-

niont f^raiiukMiseà une Ibrle loupo, tronquée ou émartjinée nu .fow-

met^ uoii iiiikmoik'o, ii nercnrcs rapprochées par paires ; gliiiiicllc

siipriiciiro iininii' sur les rarriics de cils lins, ruurts cl visibles seu-

Icmciil à une Corlc loiipc. Feuilles vertes, élroiles, un peu raides

,

enroulées sur les l)or(ls, subulées et fermes au sommet, clalccs-

dressées, pourvues à la face supérieure de nervures inéj^ales dont

la médiane jibis saillanle, entièrement couvertes sur celte face de

petites pointes apjiiicjuées (jui ne se voient (pi'à une forte loupe.

Chaumes dressés, raides, formant U7i gazon serré. iiour\\(2 un peu

rampante. — I*lant(? de 5-10 déeiniètres.

llah. Marais saimiàlrcs ; commun sur loiilt; la côlc de la M(''diUTraii('C ;

Toulon; ilc Saiiile-Lncio près de Narboiino, Af^de, Celte, Froiili^'nari, Mau-
miiu près de Monlpellier, Aifjucs- Mortes, Toulon, elc ^ Juin.

Ons.— Celte plante est très-voisine du Wi/inou riquliim Sihvad., mais elle

s'en (lislinpue |)ar son épia la fin cassant, par ses é|)illets très-fraf^iles ; par

SCS filnmes non carénées; par ses fj;lumelles tronquées ou éniarginées, non

apiculées; par ses leuilles bien plus élroiles et à la fin enroulées.

A. ACUTUM Rœm. et Schult. sijst. 2, ]). 75J ; Triticum acutum

Da hort. monsp. i[\ô et fl. fr. 5, p. 282; Mert. et Koch,

deutschl. fl. 1, ;;. 702 (excL var. S. ad T. strictum speclanle) et

syn. 952 {non Fries) ; T. laxum Pries! nov. mant. 5, jt. \ù et

summ. scand. 249. — Je. Rclib. icon. f. ioOI et 1395. Fries,

lierb. norm. 6, îi° 94 î ; Rchb. exsicc. n°' 402 ei403. — Epi lâche,

dressé ; rachis lisse ou rude aux bords, non cassant. Epillets disti-

ques, un peu écartés, mais plus longs que les entrenœuds, contenant

5-8 lleurs, ovales-lancéolés pendant Tanthèse, comprimés. Glumes

d'un tiers moins longues que Tépillet, un peu inégales, lancéolées,

obtusiuscules, carénées et souvent rudes sur la carène, étroitement

blanches-scarieuses aux bords, à 7 nervures saillantes dont la

médiane atteint ou dépasse un peu le sommet. Glumelle inférieure

obtuse, mucronée, quelquefois brièvement aristée
;
glumelle supé-

rieure ciliée sur les carènes. Feuilles d'un vert gai, planes, rudes et

couvertes sur toute la face supérieure de petits points plus ou moins

saillants et aigus. Chaumes couchés à la base, puis dressés, fascicu-

les. Souche ram2)ante, émettant de courts stolons. — Plante de

4-6 décimètres.

Ilnb. Sat)les maritimes des côtes de l'Océan; Bayonne, la Teste, la Rochelle,

Sal)les-d01onue; Lorient, Cherbourg, Saiut-Malo, Saint -Waast-la-Hogue

,

falaise de Carlerel; eûtes du Calvados; le Tréport, Boulogne; Calais; Cdies

<le la Méditerranée, Cannes, Toulon, Marseille, Maguelonne près de Mont-

pellier, Collioures, Port-Vendres. ^ Juin-juillet.

Obs. — Nous avons vu les échantillons de Tntinnn acutum recueillis par

De Candolle à Maguelonne et ;i Oneille et nous avons pu nous assurer, par

Ja comparaison que nous avons faite do ces (Thantillons avec ceux (|ue Frits

a pul)liés, sous le même nom, dausson licrburiuui uonnule {fnsc. 6, »"* {).5;, (|ue la

plante de Suéde esl diflVrenle, ce (pie le eeic-hre professeur sonp^oimail lui-

même (ro»/. nov. maut. .">. p. \7^). Mais le Tnlicum Inium Fries unus a paru

la même i lanle que le l'ntuum acutum DC.
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A. PK.^'UKMS Rœm. et Schnlt. syst. 2, /). 733 {eœcl. var.) ;

Pari. fl. ilal. \,}i. 498 ; Triticum pungens Pcrs. syn. \,p 109;

Mert. et Koc/i, deutschl. fl.\,p. 704; Lois. not. 29; Triticum

repens y. Sm. brit. 158 ; Gramen caninum maritimtiniy Spicd tri-

ticed nostras Raii syn. 590. — Epi raide, dressé, comprimé, com-

pacte , rachis lisse, non cassant. Epillets obliquement distiques,

très-rapprochéSf inclinés latéralement , lancéolés pendant l'anthèse,

très -comprimés, une ou deux fois plus longs que les entrenœuds.

C.lumcs de moitié moins longues que Tépillet, égales, lancéolées,

acuminées, aiguës et mueronulécs , carénées et à carène souvent

rude vers le haut, étroitement blanches-scarieuses aux bords, à

7 nervures épaisses et rapprochées qui atteignent toutes le sommet.

Glumelle inférieure aiguë, mucronulée, rarement arislée; glumelle

supérieure brièvement ciliée. Feuilles allongées, d'un vert glauque,

très-rudes en dessus, raides, dressées-élalées , enroulées par les

bords, subulées et un peu piquantes au sommet, pourvues sur la

face supérieure de nervures épaisses rapprochées, ne laissant pas

voir le parenchyme et armées chacune d'un rang de petites pointes

aiguës. Chaumes raides, dressés, fascicules, formant gazon. Souche

rampante. — Plante de 5-10 décimètres

a. genuinum. Epillets formés de 5-6 fleurs, une fois plus longs

que les enlrenœuds du rachis.

p. megastachyum Nob. Epillets formés de 10-12 fleurs, attei-

gnant jusqu'à 25 et même 30 millimètres de longueur et deux fois

()lus lonps que les entrenœuds du rachis; plante plus robuste.

Hub. Sables marilimcs; commun sur les cotes de la ^Méditerranée et de
l'Océan; la var. j^. a Cannes, Fréjus, Toulon, Monlpeilier, et à Saint-Waast-la-

Hofjue près de Ctierbourg. ^ Juin-juillet.

Obs. — Persoon a fait son Triticum pnngem aux dépens du T. rcpeus y. de
Smilti, qui cite lui-même le synonj me de Ray. Nous i)ossédons le 2\ pungens
d( s côtes d Angleterre, et nous pensons que c'est bien notre plante dont Ray
et Smitti ont parlé.

A. t*\exAHUTUvjn Godr. et Gren.; Triticum pycnanthum Godr.

Not.
fl.

Montp. p. 17; Triticum glaucum Bréb.
fl.

Normandie,

éd. 2, p. 520 {non Desf. nec. D C). — Soleir. e.rsicc. n" 151 !
—

Ej)i raide, plus ou moins dense, subtétragone ; rachis ordinairement

rude, non cassant. Epillets très-rapprochés ou les inférieurs un peu

écartés, presque dressés, appliqués obliquement contre Paxe, ovales-

o6/onf/5, comprimés, très-compactes , une fois plus longs que les

entrenœuds et renfermant de 5-7 fleurs. Glumes presque de moitié

moins longues que Pépillet, presque égales, linéaires-oblongues,

obtuses ou obtusément mucronées, carénées, blanches-scarieuses

aux bords, à 5-7 nervures larges contiguës et peu saillantes gta* at-

teignent le sommet, rilumelle inférieure obtuse ou tronquée au som-

met, brièvement et obtusément mucronulée; glumelle supérieure

ciliée. Feuilles allongées, (run vert glau(|ue, rudes en dessus, raides,

dressées, étroites, enroulées par les bords, subulées et presque pi-
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qiiaiiles au soumiot, iimiiics à la facp sn|K'riciir(' de iicrvnics sail-

luulcs ra|i[)r()(:li('(.'s uo laissant \u\s voir k' parcncliyrïK! cl aniircs

chacune (Pjiri rang de pclitcs pointas aigncs. (lliannics raides,

dresses, fascicules, (jazonnants. Souche rampante, énicllanl des

stolons peu allonj^és. — Plante de A-d dt'cimrlies.

Uni). (loniiiHin dîuis les .sal)l('.s iiiarilirncs sur les cAlcs dv la Mcdilcrryru'e

el «le rOc«'au ; (^orse. (lalvi, Uaslia. -f Mai-juin.

A. VAMi^r.f^TfH'iiiodr. et Gren.; A. {ilaucum Hchh. c.rsicc. 1,

p. ^20 [non Desf.). — fc. Rclth. icon.
f. I h.SU et e.rsicc. n" ISO^i! —

Kpi raide, allongé, lâche, (lislitjue, simple on qnehiuefois rameux
;

rachis très-rude, non cassant. Kpillets un peu écartés les uns des

autres surtout les inlérieurs, dressés et appliqués contre Paxe,

oblongSf comprimés, compactes et renfermant de Ti à fleurs.

Glumes presque de moitié moins longues que l'épillct, [leu inégales,

linéaircs-oblongues, subaiguès, mucronées ou brièvement aristées,

étroitement scarieuses aux bords, fortement carénées, à 5-7 ner-

vures saillantes (/«/a^/e/r/nen/ lesommet. Glumelle inférieure obtuse,

brièvement et obtusément mucronée; glumelle supérieure ciliée.

Feuilles allongées, glauques et très-rudes en dessus, fermes, étalées-

distiques, planes, longuement atténuées au sommet, munies à la

face supérieure de nervures saillantes rapprochées, qui ne laissent

pas voirie parenchyme et sont armées d'un rang de petites pointes

aiguës. Chaumes dressés, raides, entremêlés de tiges non florifères,

moins étroitement fascicules que dans Pespèce précédente. Souche
longuement rampante. — Plante de 0-12 décimètres.

llnb. Les champs, les lieux incultes; lOiiuimu dans le midi delà France, à

^?()^lpellier. Mmes, Avignou, Carpeutras, Greuoble, Barcelonnelte, Lyou;
Bordeaux {Durieii}. ^ Mai-juin.

A. Gi..%u€UiM Rœm. et Schult. sijst. 2, p. 732 ; Pari. fl. ital. 1

,

p. 500 ; Triticum glaucum Desf. hort. par. éd. 1, p. 16; i) Cl fl.

fr. 5, p. 281 ; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 704; Triticum

rigidumvar. a. D C. fl. fr. 5, p. 282 {non Scfirad.); Triticum in-

termedium Hast, fl. austr. \
, ]}. 180; Gaud. helv. 1, p. 505 (excl.

var. y,). — le. flost, gram. austr. t. 22. — Epi lâche, dressé ;

rachis ordinairement rude aux bords, finement ponctué sur les côtés,

non cassant. Epillets distiques, un peu écartés, mais plus longs que

les entrenœuds, finement ponctués, contenant 5-5 fleurs, linéaires-

oblongs , peu comprimés. Glumes de moitié moins longues que

Péf)illet, un peu inégales, linéaires, obtuses ou obliquement tron-

quées, largement blanches-scarieuses aux bords et un peu au sommet,

carénées, rudes ou lisses sur la carène, à 5-7 nervures saillantes

séparées par des sillons verts et piofonds ; la nervure médiane attei-

gnant seule le sommet. Glumelle inférieure linéaire-oblongue, ob-

tuse, quelquefois pid)escente au sommet et sur les bords, mucronée

ou prolongée en arête assez longue; glumelle supérieure SMnpiement

rude sur les carènes. Feuilles glauques, d'abord {)lanes, [»uis enrou-
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lées par les bords, rudes à lu face supérieure; celle-ci pourvue de

nervures Unes cjui portent chacune un rang de petites pointes sail-

lantes et quelquefois prolongées en poils. Chaumes dressés, non

fascicules. Souche rampante, émettant des stolons allongés. —
Plante de 5-8 décimètres.

a. (jenuimnn. Epillets assez grands, à épi rappelant le port d^in

Lolium.

p. microstachyum Nob. Epillets bien plus pelils, plus appliqués

contre ]\ixe; plante Irès-grèle dans toutes ses parties. Triticum

latronum Godr. not. fl. Montp.p, 19.

//a5. Montafîncs de la Lozère (Proil) ; Gap (Grenier); Castellanne (Lorct);

Causson près de Digue. ^ Août.

A. Poizoraii Godr. et Gren.; Triticum Pouzolzii Godr. not.

fl. Montp. p. 18; Triticum gracile de Pouz. fl. gard. ined. {non

Brot.). — Epi allongé, grêle et lâche, dressé, atténué au sommet;

rachis rude aux bords, non cassant, fortement excavé. Epillets pe-

tits, distiques, écartés les uns des autres, mais un peu plus longs

que les entrenœuds, les inférieurs seuls plus écartés, tous ovales-

en-cœur pendant Tanthèse, comprimés, finement granuleux à une

forte loupe. Glumes d'un tiers plus courtes que Vépillet, un peu iné-

gales, linéaires-oblongues, obtuses ou obtusément mucronées, caré-

nées ',
blanches-scarieuses aux bords, à 7 nervures rapprochées

larges et peu saillantes, si ce n'est la médiane qui atteint seule le

sommet. Glumelle inférieure arrondie, tronquée ou émarginée au

sommet, plus ou moins évidemment mucronulée ;
glumelle supé-

rieure finement ciliée. Feuilles d'un vert glauque, rudes aux bords,

fermes et planes, étalées-dressées, pourvues sur la face supérieure

de nervures fines égales équidistantes et munies chacune d'un rang

de petits points à peine saillants. Chaumes dressés, raides, très-

gréles, fascicules. Souche rampante, émettant des stolons peu al-

longés. — Plante de 8-12 décimètres, grêles dans toutes ses par-

lies.

Ilab. Manduel dans ie Gard (de Pouzolz), Algues-Mortes {(iodron). f Mai.

A. REPEi%s P. Ikauv. agrost.iO^\ Pari.! fl.ital. \ ,p.Am\

Triticum repens L. sp. 128 ; 1) C. fl. fr. 3, p. 85; Mert. et Koch,

deutschl. fl. 1 , )). 70<) ; Gaud. helv. 1 , p. 562 ; Guss. syn. 1 ,p. 67;

Braconnotia officinarum Godr. fl. lorr. 5, p. 192. — le. Leers,

herb. t. i^J.oet \\ Rchb. icon. f.
158i-88. — Epi grêle, un

peu lâche, comprimé; rachis ordinairement rude, non cassant.

Epillets lâchement rapprochés, distiques, contenant 4 à tî fleurs,

ovales- en-coin pendant /'an^è.se, conijjrmiés, une ou deux fois plus

longs que les entrenœuds. Glumes d'un tiers ou d'un quart seule-

ment moins longues que Tépillet, un peu inégales, lancéolées, acu-

minées-subulées, quelquefois un |)eu aristées, arrondies sur le dos,

blanches-scarieuses aux bords, à 5-7 nervures égales et atteignant
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toutes le sommet. Clumelie inférieure toujours acuminéc et aujue,

quelquefois arislée , à arrle rarcmenl plus lonf,'ue (|ue la fleur

(h^lijtnus ((inlnus Leers, non L.) ; gluinelle supérieure briève-

nieul ciliée. Kcuillos ordiuaiicnieul planes, moins rudes on dessus,

lisses eu dessous, vertes ou jiius lareincnl lilaufjues, pourvues sur

la face supérieure de nervuies fines, écartées les unes des autres et

laissant voir entre elles nu parenchyme transparent et comme
(jaufrc transversalement : celte face présente en outre des séries

louf^itudinales de petits points saillants et rudes et queNjuefois on y

observe en outre sur les neivures piincijjales de lonys poils blancs

réiiulièrenienl espacés. Chaumes (Iressés ou ascendants, sortant cà

el là du sol et ne formant point (jazon. Souche j^rêle, bhniche, lon-

(jucment rampante, émettant des stolons souterrains très-allongés.

Plante de 5-10 décimètres.

Itab. Commun principalement dans les lieux cullivcs. ^ Juin-juillet.

A. CAHinvAi Rœm. et Schult. stjst. 2, p. 756 ; Elymus canimis

L. sp. 124; Triticiim caninum Iluds. ancjl. 58; Triticum sepîum
Lam. d'ict. 2, ]). 505 ; D C. fl. fr. 5, p. 85 ; Braconnotia elymoidcs

Godr. fl. lorr. "5, p. 195. — le. Engl. bot. t. 1572. Fries, herb.

norm. G, n" 97!; Rchb. eœsicc. n"^ 2105! — Epi grêle, allongé,

comprimé, lâche surtout h la base, à la fin penché au sommet ; ra-

chis rude aux bords, fin, non cassant. Epillets subdistiquesy lâche-

ment rapprochés surtout à la base de Tépi, renfeimant 5-5 fleurs,

linéaires-elliptiqueSf plus longs que les enlreno^uds. dûmes d'un
quart moins longues que Tépillet, égales, lancéolées, acuminées,

aristées, arrondies et rudes sur le dos, étroitement scarieuses aux

bords, munies de 5-5 nervures qui atteignent toutes le sommet et se

confondent dans«» Tarète. Glumelle inférieure linéaire- lancéolée,

non carénée, obscurément bidentée au sommet qui se j)roIonge en
une arête flexueuse, rude et plus longue que la fleur; glumelle su-
périeure finement ciliée. Feuilles vertes, molles, planes, rudes sur

les deux faces. Chaumes dressés, grêles, fascicules. Souche fibreuscy

nullement rampante. — Plante de 5-10 décimètres.
llah. Bois et lieux couverts; commun dans toute la France; moule dans

les Alpes jusqu'à Barcelonnetle. if Juin-juillet.

BRACHYPODIUM.(P.Beauv. agrost. p. 100.)

Epillets très-brièvement pédicellés, multillures, d'abord cylin-

dri(]ues
, puis linéaires- lancéolés et coni|trimés , obliquement

appliqués contre Taxe par Tune des faces, formant un épi simple et

distique. Glumcs 2, inégales, un \\(}\\<:ov\àCQ^Jancéolées,pluriner-

viées, plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure linéaire-

lancéolée, concave, équilatère, entière au sommet, mutique ou
arislée

;
glumelle supérieure entière el arrondie au sommet, bi(a-

rénée, à carènes ciliées. Glumellulesoblongucs, entières, charnues,

ciliées. Etamines 5 ; anthères linéaires. Stigmates sessiles, allongés,

T03I. III. 39
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rapprochés, terminaux, plumeux, s'élalant eu dehors de la fleur.

Caryops liiu'aire-oblong, convexe sur le dos, canaliculé siir la face

interne, muni au sommet d'un appendice pubescent.

B. SYi.v.%TiciiiM R. et Schult. syst. 2, p. 741 ; B. gracile

P.Beauv. agrost. p. 101; TriticumsylvaticumDC.fl.fr. ô,p. 85;
Bromus dumosus Vill. Dauph. 'i, p. 119 ; Bromussylvaticus Poil,

pal. 1,/). 118; Lam. fl. fr. 3, p. 609; Festuca sylvatica Kœl.
gram. p. 268. — Je. Rchb. icon.

f. 1573 à 1575. Billotf exsicc.

71" 489 ! — Epi allongé, lâche, penché. Epillets presque sessiles et

alternes, linéaires-oblongs, glabres ou velus, renfermant 5-10
fleurs. Glumes un peu inégales, lancéolées, aiguës, plurinerviées.

Glumelle inférieure plus longue que la supérieure, aristée ; arêtes

des /leurs supérieures aussi longues que la fleur et se réunissant en

pinceau au sommet de Tépillel. Feuilles d'un vert foncé, molles,

planes, acuminées, courbées en arc en dehors, plus ou moins velues;

ligule courte, tronquée. Chaumes fascicules, dressés, non rameux
à la base, Irès-gréles et longuement nus au sommet, velus sur les

nœuds. Souche fibreuse. — Plante de 5-10 décimètres.

Ilab. Commun dans les bois montagneux de toute la France. ^ Juillet-aoùl.

B. PiMWATUM jP. Beauv. agrost.p. 101 ; Triticum pinnatum
D C. fl. fr. 3, p. 8i ; Triticum gracile D C. fl fr. 3,]). 84 ; Tri-

ticum genuense DC. fl. fr. 5, /). 284; Bromus pinnatus L. sp.

115; Lam. illustr. n° 1081 ; Festuca pinnata Kœl. gram. 264.

—

le. Rchb. icon. f. 1376 à 1578. — Epi raide, allongé, dressé.

Epillets presque sessiles et alternes, glabres ou velus, courts ou

allongés, quelquefois courbés en dehors {Bromus corniculatus

Lam.
fl. fr. 3, p. 608), linéaires-oblongs, renfermant de 8 à 24

fleurs. Glumes inégales, lancéolées, mutiques, plurinerviées. Glu-

melle inférieure plus courte que la supérieure ou régalant, aristée;

arête plus courte que la fleur, droite et raide. Feuilles dressées,

raides, d'un vert pjile ou glauques, [tIus ou moins velues; ligule

courte, arrondie. Chaumes fascicules, dressés, raides, assez épais,

rameux à la base seulement, longuement nus au sommet, pubes-

cenls aux nœuds. Souche longuement rampante. — Plante de 3-6

décimètres.

a. genuinum. Feuilles d'un vert gai, assez larges, planes.

p. australe Nob. Feuilles glauques, étroites, plus raides, s'enrou-

lanl [)ar la dessiccation. Triticum phœnicoides D C. fl. fr. 3, p. 85.

Ilah. Commun dans les lieux incultes et pierreux. La var p. dans le midi de
la France. ^Juin-juillet.

B. HAiiostJ.M R. et Schult. syst. 2, p. lui', B. Plukenetii Link,

hort. ber. \,p. 40; Guss.syn. 1, ]). 72; Triticum cœspitosum D C.

hort. monsp. \i)7yetfl. fr. 5, /). 284 ; Bromus ramosus L, niant.

34 ; Festuca cœspitosa Desf. ail. 1 , p. 91 , t. 2 i , f.i. — Je. Rchb.

icon.
f.

1379-1380. Kralik, pi. cors, exsicc. n° 844 !— Epi raide.
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dressé, roniK' (ruii petit nombre (ré|>lllets, court. Fpillol.s pre.S(iU(.'

scssiles et alternes, rapprochés, glal)ies, liiiéaires-ul)lorif.'s, coiirls

ou allougi's, renlermantde O-l'illeiirs. (iluriiesiué^'ales, lariccolrr's,

acuuiinées, niucrouées, i)lurinerviées. (iluuielle iulcrieiir*.' plus lon-

gue que la supérieure, ol>lus(> ou aigiu', aristée; arête hcmirouj) ])lus

courte que la fleur. Feuilles étalées, dislicpics, glauques, raides et

courtes, três-étroites^ enroulées-subulécs et presque piquantes; h^ula

courte, tronquée. Chaumes fascicules, ascendants, raides, liliformes,

rameux non-seulement à la base, mais encore très-ramcux au-
dessus , longuement mis au sommet, finement |)id)escents auv
nceuds. Souche rampante.— Plante de i2-4 décimètres, gazonnante.

Ilnb. Lieux arides du midi; Fréjus, îles d'Iljères, Toulon , Marseille, Aix,
Avifrnon , Carpentras; Montpellier, Celle; ISarbonne, Port-Vendres; Corse,
Ajaccio, Baslia, Bonil'acio, bains de Guagno, Corté. ^ Mal-juin.

II. DiST.%ciiwo!ii P. Beauv. agrost. 155 ; Mert, et Koch,
deutschl. fl. \,p. G94; Triticum ciliatum D C. fl. fr. 3, p. 85;
Bromus distachyos L. sp. H5; Bromus ciliatus Lam. fl. fr. 3,

p. 609 ; Festuca ciliata Gouan, hort. monsp, 48; Fsstuca mono-
stachya Pair. voy. Barb. 2, p. 98 ; Desf. atl. I , p. 92, t. 24, /. 2.

—

le. kchb. icon. f. 1508. Puel et Maille, herb. fl. lac. n» 108 !
;

Kralik, pi. cors, eœsicc. n" 843! — Epi raide, dressé, formé de
1-3 épillets, court. Epiîlets presque sessiles et alternes, rapprochés,

ponctués et très-rudes, linéaires-lancéolés, renfermant de C-12
fleurs. Glumes inégales, lancéolées, acuminées, brièvement aristées,

plurinerviées. Glumelle inférieure égalant la supérieure , aiguë,

aristée ; arête jjIus longue que la fleur. Feuilles étalées, d'un vert

pâle, molles, linéaires, acuminées, planes, velues et rudes; ligule

courte, tronquée. Chaumes solitaires ou fascicules, dressés ou étalés,

raides, un peu épais, non rameux ou peu rameux à la base, nus
et souvent rudes au sommet. Racine annuelle, fibreuse. — Plante

de 1-3 décimètres.

Hab. Lieux arides et sables maritimes; commnn dans la région des oliviers,

dans la vallée de la Garonne et dans les vallées tributaires; çà et là dans la

Dordogue. (î) Mai-juin.

U. Caryops glabre au sommet.

LOLIUM. (L. gen. û° 95.)

Epillets sessiles, contenant de 3-20 fleurs, alternes, d'abord cy-

lindriques et presque cachés dans les excavations du rachis, |)uis

oblongs comprimés et appliqués contre l'axe par le côté, plus ou
moins étalés en dehors et formant un épi distique. Une seule glume,

si ce n'esta Tépillet terminal qui en présente deux, de consistance

ferme, lancéolée, concave, arrondie sur le dos
,
plurinerviée, aiguë

ou obtuse, mutique. Glumelle inférieure oblongue, concave, équi-

latèrc, comprimée par le dos, scarieuse au sommet, muliciuc ou
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munie d'une arête insérée sous le sommet
;
glumelle supérieure

bidenlée, bicart'née, à carènes ciliées. Gluniellules oblongiies, ai-

gut's, entières ou dentées, glabres. Elamines 5; antlières linéaires.

Stigmates sessiles, terminaux, écartés, plumeux, étalés. Caryops

oblung, largement canalicnlé sur une face, muni au sommet d'un

appendice blanc, arrondi, glabre.

Sect. 1. EuLOLiUM ISob. — Epillets lancéolés.

L,. i»EREi¥:%E L. sp. 122; D C. fl. fr, 5, p. 89; Lois. gall. 1,

p. 92; Dub. bot. 551 ; Mert. et Koch , deutschl. fl. 1, p>. 714;

Gaud. helv. \.p. 551. — le. Rchb. icon. f. 1346. — Epi dressé.

Epillets appliqués contre l'axe, même au moment de la floraison,

/rtnc('o/e5, comprimés, formés de 5-11 fleurs. Glume plus courte

que répillet, linéaire-lancéolée, obtusiuscule, fortement nerviée.

Glumelle inférieure m.utique, munie de cinq nervures dont les deux

latérales saillantes et rudes. Feuilles linéaires, acuminées, planes,

lisses, pliées en deux dans le jeune âge ; ligule courte et obtuse.

Chaumes dressés ou ascendants, quelquefois radicants, lisses, fermes,

longuement nus au sommet. Souche vivace, fibreuse, émettant des

faisceaux de feuilles nombreux. — Plante de 2-5 décimètres, gazon-

nante.

a. genuinum Godr. fl. lorr. 5, p. 189. Epi simple ou plus rare-

ment rameux, distique, lâche ; epillets formés de 7-11 fleurs; plante

robuste.

8. tenue Schrad. germ. 1, p. 597. Epi grêle et lâche, presque

subulé; epillets formés de 5-4 fleurs; plante grêle. L. tenue. L.

sp. 122, sec. Sm. {non Guss.).

y. cristatum. Epi large, ovale, formé d'épillets contigus et dis-

posés sur deux rangs. L. cristatum Pers. syn. i,p. 110. Scheuchz.

agrost. ^.2.

a. furcatum Billot, inlitt. Epi lâche; epillets allongés, cylindri-

(jues, tordus sur eux-mêmes et arqués en dehors. le. de Rouv. mon.

Lolium t. \, f. 4.

Ilab. Prairies, bords des ctiemins; commun dans toute la France. ^ Juiii-

oclobre.

L. iT.%i.iciJ]M Braun, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 241 ; Godr.

fl. lorr. ?, /). 190 {ex parte); Koch, syn. 956; Boreau! fl. centre,

2, p. 607 ; Pari. fl. ital. 1 ,p. 550 ; t. boucheanum Kunlh, enum. 1

,

p. 456 ; L. perenne Y. aristatum Coss. et Germ. fl. par. 656. —
Schultz, exsicc. n" 197Î; Billot, exsicc. n° 1592! — Se distingue

de Tespèce précédente par les caractères suivants : epillets étalés

presque à angle droit pendant l'anthcse, puis appliqués; glumelle

inférieure munie de nervures plus aiguës et pourvue à toutes les

Heurs, ou au moins aux fleurs supérieures, d'une arête fine placée

au-dessous du sommet; glumelle supérieure plus forlement ciliée ;

feuilles plus larges, plus molles, d'un vert plus clair, enroulées par
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/f,<f bords dans leur Jeune d(jc, un |tPii nidos ainsi (juo leurs gaines.

Il s(î s('|>:in' (l(i i^sprcc sui vaille par se?; ('pillels moins aliongt's;

par sa racinci rivarctiui pousse des fdisccdiiT de fcniUes.

//f/f*. l'i'iiiries cl li.'ux lierhcux ; Slrashour^'. Ilamu-iiau; Sarrc^'noriiiii.'s,

Metz, Naiiey. Toul, Miiecoint , Brini'ics. IVanibeivilicrs ;
Moiillxliard. Ke-

saiivon: L\im; Moiilbiison; RiJi'iuis; environs de Paris; Aii^'t-ts; CherhouiK.

-if Jiiiii-jiiiilcl.

!.. .^itii.Tiri.oni'iii L(tm. jl. fr. 3, y. 021 ;
l> (\ /?. fr. 3, p. 90

et 5, p. 2Sr. ; (iaud. helv. ],p. 5rU; Koch.syn. «jriO; Bureau ! II.

centre, 2, p. 007 ; (l'tm-. sipi. 1 , ;>. TiS. — le. Vaill. bot. t. 17, f. 5;

y^cAô. iVon. f.
1345. — Kpi dressé , Irès-allonjié ol altoit-Mianl jus-

(|u'à ri (léfimètres. Epiilels linéaires-lancéolés, ét(tlé.'i-dres.<iés au

moment de la floraison , l'orniés de 7 à 20 lle^irs. Glume 1-2 /bî«

7)/m.s courte (\ue répillet, linéaire, acnminée, aiguë, forteinenl ner-

viée. (;iunielle inférieure plus ou moins iongnemenl aristée ou plus

rarement mutique, munie de trois nervures lisses dont la médiane

visible seulement au sommet. Feuilles linéaires, acuminées, planes,

rudes aux bords; ligule courte et tronquée. Chaumes dressés ou

ascendants, ordinairem' robustes et lisses. Racine annuelle, fdjreuse,

ne produisant pas de faisceaux de feuilles.— Plante de 5-10 décini.

Hab. Lieux cultivés; Frcjus, Aigues-Morles, Montpellier, Af,'de, îSarlmnne;

vallée d'Aspe; Limoges; INapoicoii-Vendce; Montinorillon et Civray ; Nantes,

Angers, Bourges, Blois, Orléans, Nevers; environsde Paris; Besançon, Beaune;

Lyon; Corse, à Bastia, Ajaccio, etc. (fj Mai-juillet.

L. (STRiCTum Presl. cyp. et gram. sic. p. 49 (1820); Ledeb. jl.

ross. 4, p>. 544; L. rigidum Gaiid. helv. \.p. 3o5(1828); Koch,

syn. 957 ; Boreau! jl. centre, 2,]}. 607 ; Pari. fl. ital. 1 , p. 553 ;

Godr. not. fl. Montp. 21 ; L. amargal Delort, in litt.— Epi dressé,

raide, droit ou un peu courbé. Epillets oblongs, obtus, peu com-

primés, serrés contre Taxe après Tanthèse, formés de 5-9 fleurs.

Glume simplement plus courte que Tépillet, linéaire-lancéolée, ob-

tuse dans les epillets inférieurs, aiguë dans les supérieurs, fortement

nerviée. Glumelle inférieure toujours mutique, pourvue de 5 ner-

vures dont 5 plus visibles. Feuilles linéaii^es, acuminées, planes; la

supérieure à gaine un peu enflée ; ligule courte et tronquée. Chaumes

dressés ou ascendants, lisses. Racine annuelle, fibreuse, ne produi-

sant pas de faisceaux de feuilles. — Plante de 2-5 décimètres, i»o-

lymorphe, à chaumes et à épis quelquefois rameux.

a. genuinum. Epi distique.

p. maritimum Nob. Epi subulé ;
plante robuste.

Y. tenue Nob. Epi subulé, Irès-gréle; épillels à 3-5 fleurs;

chaumes lins. L. tenue Guss. syn. 1, p. 59 ; Boreau, fl. centre, 2,

p. 006 {non L. nec Noulet) ; L. macilentum IJelastre, fl. Vienne,

p. 498.

Hnb. Lieux cultivés; commun dans toute la région des oliviers; (irenolile;

Lyon; Aulnn; liordeanx; Besançon ; Angers; Monlmorillon; Toulouse; Corse.

La var. p. dans les sables maritimes, Hyères, Cette. (T) Mai-juin.
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Sect. 2. Ch.+:palia Schrank, baier. //. 1 , p. 582. — Epillets elliptiques.

L. i.iiviror.% Sond. in Koch, syn. 957 ; Ledeb.
fl.

ross. 4,

ji. 5ii; 7'V/(\s summ. scand. 75 ; jPaW. //. ital. 1 ,p. 55i; Anders.

agrost. p. 1 1 , ^ 2, /". 1 4 eM 5 ; L. arvense Schrad. germ. 1 , p. 509;

Mert. et Koch, deutschl. /l. i,p. 715 ; Rchb. fl. excurs. 1 , p. 16 ;

Godr. fl. lorr. 5, p. 191 ; Lloyd , fl. Loire-Inférieure, 319 (non

}Vifh.); L. tenue Noxd. fl. soiis-ptjr. 751 (non L. nec Guss.). — le.

fl. dan. t. 1864; Rchb. icon. f.
1357-1559. Frics! herb. norm. 2,

n« 78 !; SchultZy e.vsicc. n» 589 ! ; Billot, exsicc. n° 187 ! — Epi

dressé, raide et grele, à racliis mince. P^piliels petits, obovés, obtus,

comprimés, appliqués contre l'axe après Pan thèse, formés de 5-6

rieurs. Glume phis courte que Tépillet, linéaire-lancéolée, aiguë,

fortement nerviée. Glumelle inférieure mulique ou munie au-des-

sous mais très-près du sommet d'une aréle courte et flexueuse

Feuillesétroiles,linéaires, courtes, planes, lisses; ligule très-courte

et tronquée. Chaumes dressés, raides, souvent rameux à la base.

Racine annuelle, fibreuse, ne produisant pas de faisceaux de feuilles.

— Plante de 5-5 décimètres, très-voisine de l'espèce suivante et

surtout de sa var. p. dont elle semble être la représentation, mais

dans des proportions plus faibles.

Ilab. Exclusivement les champs de lin, en Alsace, en Lorraine, en Franche-

Conité; Napoléon-Vendée; Nantes, Angers; Toulouse, Moissac, Montauban,

Casielsarrasin.d; Juin-juillet.

Li. TEMIII.EIVTCII1 L. sp. 122 \DC.fl. fr. 5, p. 89; Lois. gall. 1

,

p. 92; Mert. et Koch, deutschl. fl. 1, p. 717 ; Godr. fl. lorr. 5,

p. 190.— Epi dressé, raide, à rachis épais. Epillets oblongs, obtus,

peu comprimés, appliqués contre Taxe, même pendant Tanthèse,

formés de 5-8 fleurs. Glume plus longue que Tépillel, linéaire, aiguë,

fortement nerviée. Glumelle inférieure plus ou moins longuement

aristée ; Parete placée au-dessous du sommet plus beis que dans les

autres espèces. Feuilles fermes, dressées, planes, d'autant plus

larges, plus longues et plus rudes qu'elles sont placées plus haut;

ligule très-courte et tronquée. Chaumes raides, dressés. Racine

annuelle, fibreuse, ne poussant pas de faisceaux de feuilles. —
Plante de 6-10 décimètres, plus robuste que toutes nos autres es-

pèces.

a. macrochœton Braun, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 241. Arête

forte, droite, plus longue que la glumelle. L. temulentum Gaud.

helv. 1, p. 552; Guss. syn. 1, p. 60. — le. Rchb. icon. f.
1542-

1544. Billot, exsicc. n° 491 !

p. leptoehœton Braun, l. c. Arête courte, fine, flexueuse, man-

quant souvent dans les fleurs supérieures; epillets à 6-8 Heurs. Varie

à gaines et à chaumes lisses {L. speciosum Bieb. taur.-cauc. I,

p. 80; L. arvense With. arrang. 168 {non Schrad. née Guss.), ou

rudes {L.robmtum Rchh.fl. excurs. \, p. 159 et icon. f. 1540; L

maximum Guss. syn. 1, p. 60). Schultz, exsicc. n° 590 !
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v. oUganthum Nob. La viiiii'U' pn'crdoiitc, mais à ('pi presque

subulé, à ('pillets lorinrs de 5-i llems seuleiiieiil , à Bliinie ^lande

et bien plus longue ([uc ré[>illel. L. suhulalum Vis. fl. daim. 1,

p. 00, t. 3, /". 1.

llub. Les moissons; n iiuii dans loule la Fimmcc La var. y. a I Cstcrel

{Lorel). QE; Jiiiii-Jiiill*''-

GAUI)IîSL\. (P. Ueauv. at-rosl. 0."), I. «9, f. 5.)

Epillels .sw.s//<î.s-, coMleiianl de 4-11 fleurs, nllernes, d'ahord

cylindriiiucs, puis oblongs, conipriuiés, applifjué.^i contre iaorc par

l'une des faces et runiiaiil un éi)i disli(jue. (ihiines "2, Irès-iijégales,

concaves, Iri-niullinerviées. (jhiuielle inlérieure lancéoli'e, inéqui-

latèrcy carénée et comprimée par le côléy iaigenieiil scaricuse aux

bords, brièvemcnl bicuspidée au sommet, munie d'une arête dorsale

genouilk'e
;

ghimeUe supérieure bicarénée ,
bilide. Glumelhiles

glabres, concaves, inégalement bilobées. Etamines 3. Stigmates 2,

courts, sessiles, plumeux. Caryops linéaire-oblong, largement cana-

liculé sur une face, convexe sur Paulre, contracté au sommet en un

stipe, qui se termine par une petite cupule ciliée.

O. FRAGiLis P. Beauv. agrost. p. 9b; Mert. etKoch, deutschL

fl. \,p. 57 i ; Gaud. helv. 1 , ]). 550 ; Guss. syn. 1 , ;>. GO ;
Pari. !

fl.
ital. 1 , ]). 527 ; Avena fragiiis L. sp. 1 19 ;

Vill. Dauph. 2 , p.

146; Desf. atl. 1, p. 105 ; D C. fl. fr. 3, p. 58; Lois. gall. 1,

p. 65; Dub. bot. 515; Bertol.
fl.

ital. 1, p. 725. — /c. Schreb.

gram. 1 , t. 24, f.
5 ; Rchb. icon. f.

i'ô(M . Schultz, eœsicc. îi" 1 96 ! ;

Rchb. exsicc. n^ 507 î — Epi dressé, simple, grêle, articulé, fragile,

à rachis creusé alternativement d'un colé et de l'autre et rude aux

bords. Epillets d'un vert pâle ou panacbés de violet, glabres ou plus

rarement velus, formés de fleurs écartées les unes des autres; axe

de l'épillet glabre. Glumes blanches-scarieuses aux bords; l'infé-

rieure aiguë, tri-quinquénerviée ; la supérieure obtuse , à 5-7

nervures. Glumelle inférieure lancéolée, acuminée, inéquilalère,

terminée par deux soies très-courtes et peu visibles, carénée et rude

sur la carène, faiblement ncrviéo, munie sur le dos et au-dessus du

milieu d'une arête tordue-genouilléeplus loiigueqiie lafleur. Feuilles

molles, linéaires, planes, velues ainsi que leurs gaines; ligule couite,

tronquée, oblique. Chaumes fascicules, dressés ou ascendants,

grêles. Racine fibreuse. — Plante de 2-5 décimètres.

llab. Lieux arides et sablonneux : eoninuin dans toute la région des oli\iers;

remonte la vallée du Klioueel les vallées tributaires j;is(iuà Grenoble, Chàions-

sur-Saone, Arboisd enviions de Hesançon ; Irès-comniun dans la vallée de la

(iaronne ; loul l'ouest delà France depuis Baxoiine jns(iu'àQuib'?ron ; vallée de

la Loire et vallées adjacentes ; rare dans le centre de la France et aux environs

de l*aris. [\^, Mai.

N^\RDURUS. (Rclib. in Godr. H. lorr. 5, p. 187, ISi'i.)

Epillels tous également et irés-brièvcmcnt pédicellés, formés

de 5-7 fleurs bermaphrodites, comprimés et ovales pendant l'an-
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thèse, alternes, solitaires dans les excavations du rachis, appliqués

contre Vaa-e par une des faces et (ormant un épi lâche et ordinai-

rement simple. Glumes 2, inégales, herbacées, uni-trinerviées.

Glumelle inférieure oblongue, concave, équilatère, mutique ou

aristée
;
glumelle supérieure hidentée au sommet, bicarénée, à

carènes ciliées. Glumellules petites, oblongues, inégalement bilobées,

glabres. Etamines 5 ; anthères courtes et linéaires. Stigmates

sessiles, terminaux, rapprochés, plumeux. Caryops oblong, obtus,

courbé en gouttière, adhérent aux glumelles, glabre au sommet non

appendiculé.

Obs. C'est en 1844 que j'ai créé ce genre dans nia Flore de Lorraine, sur la

simple indication que m'a fournie Reiclienbacli, en publiant une des espèces du

genre sous le nom de !Snrdnnis tcucllus dans ses Plantœ f.csircatœ, n" (()."). De-

puis, M. Boissier, ()ui sans aucun doute ne coiuiaissait pas l'existence de ce genre,

l'a admis dans son Voyage botanique ce Espagne et, cliose remarcjuable, sous

la même dénomination Cela prouve du moins que nous ne nous étions pas

trompé dans nos appréciations et que ce genre mérite d'être conserve.

M. TF.iKw:t.w.iDmRchb. eœsicc. ?iM05 !; Godr. fl.lorr. 5, p./! 87;

Festnca tenui/lora Koch, sijn. 935. — Epi simple, grêle, linéaire,

dressé ou courbé en arc, unilatéral; rachis anguleux, flexueux,

creusé aux points d'insertion des épillets. Ceux-ci alternes, dressés,

petits mais égalant ordinairement les entrenœuds, verts, renfermant

5-7 fleurs et portés sur des pédicelles très-courts épais exactement

appliqués et peu distincts. Glumes linéaires, acuminées, carénées;

l'inférieure plus petite, uninerviée ; la supérieure 2^h*5 aî^wè et

trinerviée. Glumelle inférieure acuminée, très-aiguë. Feuilles très-

étroites , courtes, pubescentes en dessus, d'abord planes, puis

enroulées par les bords. Chaumes grêles, dressés ou ascendants,

finement striés. Racine annuelle, fibreuse. — Plante de 8-1 o cen-

timètres, variant à épi composé, glabre ou pubescent et en outre :

a. genuinus. Fleurs brièvement mucronées. Triticum unilatérale

L.mant. 55; Vill. Dauph. 2, p. 165; D C. hort. monsp. 154;

Brachypodium unilatérale Rœm. et Schult. sijst. 2, p. lil. Rchb.

icon.
f.

1571

.

1^. aristatus Pari. fl. ital. 1, p. 4-85. Fleurs aristées. N. tenui-

florus Boiss. voy. Esp. 2, p. 667 ; Triticum Nardus D C. fl. fr. 5,

p. 87; Gaud. helv. 1, p. 567; Triticum tencllum Viv. fl. ital.

fragm. fasc. \
, p. 23 (non Lois.); Festuca tenuifloraSchrad. germ.

1, p. 545; Brachi/podium tenui/îorum Rœm. et Schult. syst. 2, p.

745. Rchb. icon. f.
156t). Schultz, e.rsicc. ?i° 959 !

liai). \Avn\ arides; commuji dans le midi et dans l'ouest; çà el là dans le

reste de la Franco.
(J

Mai-juillel.

M. Laciikhalii Godr. fl. lorr. 5, p. 187; N. Poa Boiss. voy.

Esp. 2, p. 667; Pari. fl. ital. \
,
p. 482; Festuca Lachenalii Koch,

syn. 935. — le. Rchb. icon. f.
1572. Billot^ exsicc. n" 485! —

Epi sim[»le, linéaire, dressé, raide, distique; rachis un peu flexueux,

creusé aux points d'insertion des épillets. Ceux-ci alternes, dressés.
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('galant presque lo? ontronoMids, verts, glal»ros,renforniant ri-SIleiirs

et portrs sur i\('^ jM-douculcs Irrs-r-ourls, ('pais, exactcnicnt appli-

qués et peudisliiKis. Clniiies |)(MI iii<'gal<s, liiniTviiV'S ;
la supéiicure

obtuse. (Iluincllc iulV'rieun' iittéiiuée aux dv.wx «'xlréinilés ,
ohlu.ùun-

cule. Feuillf^s cuuiles, lines, pubfscenles eu dessus, (r.ihurd planes,

puis enroulées |iar les bunls. Cliauiues dressés ou aseendauls, plus

raides, plus fermes, plus épais que dans Pespèee préeédeule. Uarinc

annuelle, libreuse. — Plante do 1-5 déeimèlres. Varie à é(>i ra-

meu\ {Trilinim Fcstuca 1) C. fl. fr. 3, /;. 87.) el en outre :

a. genuinus. Thiurs niuli(iues. Trilirum lïaUcri Vii). frafjm. 2i,

Gaud. hdv. 1 , p. 55() ; Trilirum Poa I) C. fl. fr. 5, p. 80 ;
Fcstuca

Mchenalii Spenn. fl. Frib. lU'JO. Sc/tultz, crsicc. n" 7r;7 !

p. aristatus Boiss. voy. Esp. 2,/). 007. Fleurs arislées. Triticum

'emiiculum Lois. not. 27; Triticum hispanicuni Viv. frafjm. 21 ;

Triticum festucoides Bertol. pi. genuens. 2ri ;
Brac/njpodium te-

nuiculumUœm. et Schult. syst.'iL, p. 704. ScliuUz, exsicc. n" 505!
' llab. Lieux sablouneux, dans presque toute la France. (î) Mai-juillet.

iU. S.4i.K.M.%ii!«i Boiss. voy. Esp. 2, p. 007. — Epi simple, al-

longé, dressé, raide, subulé ; racliis presque droit, creusé aux points

d'insertion des épillets. Ceux-ci très-petits, alternes, étroitement

appliqués dans les excavations du rachis (juMls remplissent presipie

exactement, verts, glabres, renfermant 4-5 Heurs et portés sur des

pédoncules extrêmement courts el [dus larges que longs. Glumes peu

inégales, obtuses ou émarginées au sommet, uninerviées. Glumelle

inférieure oblongue, searieuse et subbilobée au sommet muticpie.

Feuilles molles, courtes, enroulées par les bords, presque capillaires,

Cbaumes plusou moins genouillés à la base, puis dressés, filiformes,

non striés ni anguleux, souvent rameux à la base. Racine annuelle,

fibreuse. — Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Marseille [Biaise). (J,
Mai.

Trib. 17. ROTTBŒLLIACE.E/irwn^A, enum. 1 , p. AQO{eœ parte).

— Epillets solitaires sur chaque dent du rachis, à une seule fleur

hermaphrodite. Styles nuls ou très-courts; 2 stigmates sortant à la

base de la fleur. Caryops semi-cylindrique, canaliculé ou muni (Tun

sillon à la face interne

LEPTLIRUS. (R. Brown, prodr. fl. nov. holl. p. 207.)

Epillets sessiles, solitaires, uniflores avec le rud'ment d'une

seconde fleur, formant un épi subulé. Glumes 2, ou une seule aux

épillets latéraux, coriaces, arrondies sur le dos, muli(|ues, pluriner-

viées, égalant la fleur ou plus longues. Glumelleinférieure membra-

neuse, linéaire, acuminée, mutique; glumelle su[»rrieure étroite,

bidentée, birarénée. Glumellules 2, ovales, entières, glabres. Eta-

mines 5 ; anthères linéaires. Stigmates sessiles, plumeux. Caryops
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libre, glabre, oblong-linéaire, convexe au dehors, muni en dedans
d'un sillon longitudinal.

L. €Yi.iiVDRi€rj§ Trin. fund. agrost. 125; Koch, syn. d^^;
Pari. ! fh ital. 1, />. S59 ; Rottbollia cijlindrica Willd. sp. l,p.

464; Bertol. fl. ital. i, p. 76S; Guss. syn. 1, p. 56; Rottbollia

subulata Savi, bot. etrusc. 1 , /?. 21 , D C. fl. fr. a, p. 281 ; IJub.

bot. ^21 \ Lois. gall. 1, p. 41 ; Monerma subulata P. Beauv.

agrost. 117. — le. Rchb. icon. f. 135o. Puel et Maille, herb. fl.

toc. n" 16 !
— Epi raide, subulé, dressé. Epiliets rapprocbés, étroi-

tement appliqués contre Paxe par le côté et cachés dans les excava-

tions du rachis avant et après Tanlbèse. Une seule glume aux épillets

latéraux, coriace, lancéolée, acuminée, mucronée, étroitement

blancbe-scarieuse aux bords, munie de six nervures, plus longue

que l'épillet; deux glumes presque égales à Tépillet terminal. Glu-

melle inférieure acuminée. Feuilles molles, glabres, linéaires, acu-

minées; ligule ovale. Chaumes fascicules, dressés ou ascendants,

genouillés, rameux à la base. Uacine fibreuse. — Plante de 1-4 dé-

cimètres.

Hal). Sablesmarilimes; Fréjus, Toulon, Marseille; Montpellier, Narbonne;
Anfioulcnie; Boiiifacio, Ajaccio. (T; Mai-juin.

H^. ii¥CiiRV.%Ti]S Trin. fund. agrost. 123; Mert. et Koch,

deutschl. fl. \ , p. 723 ; Pari. fl. ital. 1 , p. 557 ; JEgilops incurva-

ta L. sp. 1490; RottbœlUa incurvata L. fil. suppl. 114; D C.

fl.fr. 3, p. 78 {excl. var. p.); Dub. bot. 527; Lois. gall. 1,

p. 40; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1855, p. 475 ; Bertol. fl. ital. 1, p.

764 ; Guss. syn. 1 , ;;. 57 ; Ophiurus incurvatus P. Beauv. agrost.

p. 116. — le. Rchb. icon. f. iôôù. Kralik, pi. cors, exsicc.

n''850 ! ; Rchb. exsicc. 7i"505 ! — Epi raide, subulé, f/r^we. Epil-

lets rapprochés, étroitement et obliquement ap[)liqués, cachés dans

les excavations du rachis avant et après Tanthèse. Deux glumes

coriaces, presqiie égales, linéaires, acuminées, mucronées, étroite-

ment scarieuses aux bords, trinerviées, plus longues que l'épillet ;

dans les épillets latéraux elles sont externes. Tune recouvre Tautre

par son bord etcelle-ci a également son bord recouvert par Péchan-

crure du rachis; d;ins Pépillet terminal les glumes sont opposées.

Glumelle inférieure acuminée. Feuilles molles, très-étroites, à la

fin enroulées; ligule très-courte, tronquée. Chaumes fascicules,

ascendants ou décombants, rameux à la base. Racine fibreuse. —
Plante de 1-2 décimètres.

//ab. Commun sur les côles delà Méditerranée et de l'Océan. Mai-

juin.

L. FiMFORMis Trin, fund. agrost. p. 1d5; Koch,syn. 958;

Pari. fl. ital. 1, p. 558; Rottbollia incurvata var. p. I)C. fl. fr.

5, p. 78; Rottbollia filiformis Roth, cal. bol. 2, p. 21 ; Dub.

bot. 527; Lois. gall. \,p. 41 ; Bertol. fl. ital. 1,|). 7G6 ; Guss.
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syn. \,p. îj? ; linttboKia erevla Sari, h<it. ctrusc. \,p. 20; J) C.

/i.fr.^ô,p. 280; Op/iiurus filifonnis Un-m. et Scliult. gyst. 2,

p. lin.— fc. Uclih. icon.
f.

157)4. — K|»i ^irle, siiltiili'-coiiiprimt',

dresséy droit ou /le.rueu.r. Epillcts niupruclirs, ('troilorrioiil appli-

qiu'sconlifî l'axe <'t caclirs dans l"s cxcavalioiis (hi racliis avant et

après ratillièse. Deux (jlutnes coriaces, picscjue éfialos, linéaires,

aiguT's ou ol)tnsiuseules, élroitenienl Idanelies-searieuses aux l)or(l8

et au sommet, trinerviées, ('(julanl l'cpillct; dans les é[)illets laté-

raux elles sont externes, l'une recouvre l'autre par son bord et celle-

ci a également son hord recouvert i)ar l'échancrure du radiis; dans
l'épillet terminal lesglumes sont opposées. Clumelle inférieure acu-
niinée. Feuilles molles, trcs-éiroites, à la lin enroulées ; ligule /rc.s-

courtc, tronquée. Chaumes grêles et souvent fdiformes, fascicules,

ascendants ou dressés, rameux à la base. Hacine libreuse. — Plante
de 1-5 décimètres.

Hnb. Commun sur les cûles de la Méditerranée et de l'Océan. Qj Mal-
juin.

PSILURUS, (Trin.fund. agrost. 95.)

Epillets spssiles, solitaires, rarement géminés, à deux fleurs dont
l'une hermaphrodite et sessiie, l'autre pédicellée et demi-avorlée,
formant un épi subulé. Glume unique, mutique, arrondie sur le dos,

beaucoup plus courte que la fleur. Ghimelle inférieure linéaire-su-

bulée, carénée, aristée; glumelle supérieure très-étroite, bidentée,

bicarénée, ciliolée sur les carènes. Glumeliules 2, semi-ovales, bi-
fides, glabres. Une seule étamine ; anthère linéaire. Stigmates 2,
sessiles, pubescents. Caryops glabre, adhérent aux balles, linéaire-

trigoncy avec l'angle dorsal peu saillant et la face interne large et

plane.

P. iVARiioiDES Trin. fund. agrost. 95; Mert. et Koch

,

deutschl. fl. 1, ]). 285; Bertol. fl. ital. 1, p. 771 ; Guss. syn. 1 ,

p. 55; Pari. fl. ital. 1, p. 542 ; Nardus aristata L. sp. 78 ; Vill.

Dauph. 2, p. 58; DC. fl. fr. 5, p. 78; Rotlbœlliamonandra Cav.
icon. 1, ;;. 27, t. 59. f. J ; Monerma monandra P. Beauv. agrost.

m. — Je. Rchb. icon.
f. 1552. Billot, e.vsicc. n" 492!; Schultz,

exsicc. n° 760!^— Epi très-allongé, fragile, filiforme, flexueux ou
arqué. Epillets écartés les uns des autres, étroitement appliqués et

cachés dans les excavations du rachis. Glume unique, latérale, très-

petite, ovale , aiguë, quelquefois nulle. Glumelle inférieure dépas-
sant de beaucoup la glume, rude, assez longuement aristée. Teuilles

courtes, enroulées-sétacées; ligule Irès-courte, tronquée. Chaumes
dressés, filiformes. Racine fibreuse. — Plante de 2-5 décimètres.

Udl). Coteaux arides; Cannes, Frojus, Toulon, Marseille; Monlpellier,
Saini-Chiiiian; Florac Andnze; remonte la vallie du l'.lione jnsipi ii Lum ;

et la Duranre jtis(|u'à Sisteron; Corse, à Ajaceio, Basiia, Calvi. (J M.ii-jnin.
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TuiB. 18. NARDOlDEiE Koch , syn. 959. — Epillets solitaires

sur chaque dentdu rachis, à une seule fleur liermaphrodite. Style

un seul ; stigmate un, allongé, sortant au sommet de la fleur.

NARDUS. (L. gen. u« 69 ; excl. sp.)

Epillets sessiles, solitaires, uniflores et formant un épi grêle.

Glume nulle. Glumelle inférieure linéaire-subulée, carénée, aristée;

glumelle supérieure entière, obtuse, bicarénée, glabre. Glumellules

nulles. Etamines5; anthères linéaires. Un seul style exactement

• terminal et se prolongeant en un stigmate allongé, filiforme et

pubescent. Caryops libre et glabre, linéaire-trigone, canaliculé sur

la face interne.

M. strictaL. sp. 11; VilL Dauph. 2, p. 57; D C. fl. fr. 3,

p. 11; Dub. bot. 527; Lois, cjall. 1, p. 39; Mert. et Kochy deutschl.

fl. 1, p. 460. — le. RM. icon. f.
1733. Billot, exsicc. n" 189 !

— Epi raide, lâche, unilatéral, dressé. Epillets d'un violet sale,

d'abord appliqués, puis un peu étalés. Glumelle inférieure rude sur

le dos. Feuilles glaucescentes, raides, enroulées-subulées, un peu

rudes; les radicales très-nombreuses, formant un gazon compacte,

dressées ou courbées en dehors. Chaumes dressés, raides. Souche

courte formée de radicelles épaisses et nombreuses. — Plante

de 1-2 décimètres.

//ab. Commun dans les pâturages des montagnes. ^ Mai-juin.

ESPÈCES EXCLUES.

lliEROCULo.A AUSTRALIE R. et Sehult. — Nous n'avons pu

constater la présence de cette plante dans les Pyrénées, pas plus

qu'en Auvergne, à Montpellier ou cà Mulhausen.

$^ESi.ERiA TEiiKLi.A Host. — N'a pas été trouvé, à notre

connaissance, dans les Alpes de France.

Sesi.eria si*iiœr»ci:pii.%i.a Ard. — Même observation.

Sesi.eri.% i.Ei;cocEi*ii.4i.A D C. — Même observation.

AiRA I.EivzEi Lois. — Ne paraît pas être une plante française.

itiR.% coRSiCA Tauseh. — Nous est inconnu.

AvEU'A i.EFFi.i]VGi.%x.% Cttv. — Ne croît pas en Dauphiné, oii

[.oiseleur l'a indiqué.

Trisetuii KiiRiVouFii Req. in Pari. — Plante de Corse, que

nous n'avons pas vue.

H«Ei.ERi.% URAriiY«9TA€iiYA D C — Indiqué par Hentham

sur les cotes de la Méditerranée, mais sans localité précise. Tout ce

(|ue nous avons reçu sous ce nom est du K. phlœnides.

li«B:i.ERiA iiifKiMD.% D c. — Signalé également par Benlhani

sur les côtes de la Méditerranée, où nous n'avons pu constater sa

présence.
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liHii.KniA f;i..%iJ€A /) C. Nous ne r.ivoiis pus vu dr 1- rancL' cl

colle |»laiil(' lions |taraîl rire iiropi'c an nord dn rKuro|i(',

^.«rTvi.iN iiicpioivw Drsf. — lndif|n(' par l.oiscjf.'nr datis la

France méridionale, sans donli; par conlnsion avec (|nf'l(in«'s niu.'s

des formes de WFJuropus (itloralis.

IliioMi'N c^f':i%iC'iii..%TiiM Ijipi'i/r. — Nous est inconnn.

Ki':<'.%i.i: «'lii-rrK'ii.ii /.. — Inditpié en (iorse par Loiseleiir, sans

donic par conlnsion avec !(!*». villosum.

TiiiTirv.n i%'i4.inic\%iVN Pers. — A ôlv indi(jn«î sur les cotes de
Vormainlie.

TuiTicvii Hi<;iDUM Schrad. — La |)Iantf', indiquée sous ce

lom en France par Do Candollc, appartient, suivant Gandin et Kocli,

iu\ Triticum rcpcns cl glaucum.
TniTirum cniJi^TATUM Schrcb. — Signalé par Kcehler dans

'e département du Puy-de-Dôme. MiM. Lecocj et I.amotiie no l'y ont

)as olisorvé.

yEGirops i§Qii;%RROi»A L. — No se trouve à Toulon et à

Montpellier qu'accidentelleinent.
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E^llOliÈXES CIIVPT()(1\MKS

on ACOTYLÉDONÉES V.ISCILAIIIES.

Plantes dépourvues (rélamincs, de pistils vi m(>rnc (rovules,

se reproduisant par des spores ou embryons simples, liomoij;(''nes

et non formés de parties distinctes, recouverts d un tégument,

mais libres et n'adhérant pas par un funicule aux parois des

réceptacles (sporanges) qui les renferment. Axe et organes ap-

pendiculaires croissant par l'extrémité seule, sans addition de

parties nouvelles à la base, et constitués par du tissu cellulaire

et des vaisseaux. (Les Cbaracées, manquant de vaisseaux, et

constituant maintenant, (Kaprès plusieurs savants botanistes,

un ordre de la classe des Algues, ne peuvent plus figurer dans

cet embranchement^ nous pourrons les donner dans le sup-

plément.)

FILICINÉES.

Sporanges dépourvus de coilTe membraneuse et tubuleuse,

portés sur les frondes développées ou avortées, sur les tiges ou

sur les rhizomes. Organes mâles de structure variée ou d'exis-

tence problématique. Tiges ou rhizomes feuilles ou aphylles.

CXLIII. FOUGÈKES.
(FiLicEs Juss. gen. 14.) {\)

Plantes vivaces, à rhizome traçant (ou munies d'une tige ligneuse

aérienne dans quelques espèces exotiques). Tige ou rhizome com-

posés de tissu cellulaire et de vaisseaux principalement scdlariformes;

nn volumineux cylindre cellulaire occupe le centre et est d'abord

recouvert par Tépiderme, puis par les vaisseaux disposés en

faisceaux aplatis, plus ou moins rapprochés, et constituant une

enveloppe plus ou moins continue ; la couche vasculaire est elle-

même recouverte par les bases persistantes des anciennes fenillfs

(I) Auctore (irenicr.
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qui formenl une espèce d'écorce. Feuilles (frondes) éparses ou
naissant au sommet du rhizome ou de la tige, ordinairement en-
roulées en crosse pendant la préfoliaison, et très-rarement non
enroulées (Ophioglossées), à épiderme pourvu de stomates ou sans

slomates { Ilymenophyllées ). Sporanges pédicellés ou sessiles

,

s'ouvrant avec ou sans régularité, munis ou dépourvus d'anneau

élastique, naissant ordinairement sur les nervures à la face infé-

rieure des feuilles, rapprochés en groupes (sores) nus ou recouverts

par un prolongement de Pépiderme (indusium), quelquefois disposés

en épi ou en paniculc en s'insérant sur toute la partie supérieure

modifiée des feuilles. Spores nombreux dans chaque sporange, libres

entre eux.

Trib. 1 . OPHIOGLOSSE^. — Sporanges sessiles, disposés en
épi ou en panicule à la partie supérieure delà feuille modifiée, sans

anneau élastique, libres ou soudés entre eux, s'ouvrant régulière-

ment en deux valves. Indusium nul. Frondes au nombre de deux,

biformes. Tune externe stérile foliacée, non enroulée en crosse

fendant la j>réfoliaison, Tautre fertile réduite au rachis.

BOTRYCHIUM. (Swartz in Schrad. journ. 2, p. 1 10.)

Sporanges libres, disposés en panicule. Frondes stériles ])enna^t-

séquécs.

B. LviVAniA Sii\ L c; D C. fl. fr. 2, p. 569; Dub. bot. 53G;

Lois. gall. 2, p. 559; Osmunda Lunaria L. sp. J519. — le.

Barr. t. 252, /. 5; Garid. Aix, t. 78. Schultz, exsicc. n° 597!
— Fronde stérile pennatiséquée, à segments semi-lunaires-rénifor-

mes ou subrhomboïdauœ^ entiers ou incisés. Fronde fertile penna-
tiséquée, à segments réduits à leur rachis, ascendants ou dressés et

ra[»prochés en une panicule terminale. Souche courte, écailleuse

au sommet, à racines fibreuses. — Plante de 5 à 20 centimètres.

liai). PaliiraKes secs; fieux déiiudt's des forêts; cette plante s'élève jusque
dans les plus liantes Alpes. ^ Mai-juillet.

B. iM.%TRi€.%Ri KroLiuiM A. Ihaun, ap. Dœll, rh. fl. 24

Koch, syn. 972; B. rutaceum Willd. sp. 5, p. 62; B. Lunaria^
rulaceum Wahlb. fl. suec. 681 ; Fries^ noi\ éd. 2, p. 289 ; B
matricarioidcs D C. fl. fr. 5, p. 245 ; Dub. bot. 536 ; Lois, gall

2, p. 359 [ex locis natal. ^ non Willd.). — Schultz f exsicc. n° 575
— Fronde stérile oblongue, à .segments orales ou oblongs pennati-

lobés^ à \ohQs, bi-tricrcnelês. Le reste comme dans l'espèce précé-

dente.

Ilab. Pâturages stériles du (ires dans les Vosges; Haute-Loire. ^ Mai-juin.

Oits. ÎSojis n'avons pas vu de France le véritable />. mntrirarioide.'i W iltd.,

tulafoliiiin A. lirnnu , bien distinct par le limbe triangulaire et terne des
2 frondes stériles.
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OJ>HIO(iLOSSUM. (L. KOI). 1171.)

Sporaiigos soudés t'ulrc (Mix, disposés en q>i lincuin' cl disliqui-,

s'ouvranl Ininsversaleinent en 2 vaivrs. rronde strrilc cntiùrc.

O. ixxu.tTi'.ii /.. sj,. i:;is ; I) ('. //. fr. 2, /'. :i7n
;
Duh. hol.

r>3(>; lo/.s-. cya//. i>, j>. 7.58. — /'•. Af/m. ///. /. SCi,
f. 1 ;

/^/rr.

/. 5^)2, /". \. nillot, eœsicc. n" 29!) ! — Fronde sl«'rilo à Ujnhe ovale

ou oràh-lmirêolé , trôs-eiilier, à iiorviirrs linos et aiiastoiiiosées.

Fronde ferliU; terminée par un épi linéaire, aigu, bien [dus rourt

que la partie inférieure et nue du racliis, dépassant à la fin la fronde

stérile. lUiizonie court, écaiileux au sommet, à racines fibreuses.

— riante de r> rcntimèlres à T) décimètres, à épi parfois bifide.

llah. Prairies el taillis humides dans toiilc la France; plus coiiunuD dans

l'ouest; Alpes; Pyrénées; Jura; etc. ^ Juin.

O. i.wsiTAiviciJiM /.. sp. 1518; D C. fî. fr. 5, /). 2^^/)
;
Duh.

bot. 550; Lois. gall. 2, p. 559; Llojjd, /l. ouest, p. 552.—

le. Lam. m. t. 8C4, f. 5; Barr. t. 252, f. 2. Schultz.exsicc.

«o 765 î — Fronde stérile à limbe lancéolé ou lancéolé-bnéairc.

— Plante de 5-5 centimètres, ayant du reste les mêmes caractères

que l'espèce précédente, mais toujours bien plus petite, et à florai-

son bien plus précoce.

Ilab. Environs de Pau, de Rayonne, de Bordeaux; remonte les rives de

l'Océan jusqu'au delà de Brest; coteaux méditerranéens. Hières, Frejus, An-

tibes: Corse, Ajaccio, etc. ^Décembre et janvier dans le midi; janvier et fé-

vrier dans l'ouest.

Trib. 2. OSMUNDE.E. —Sporanges membraneux-réticulés, pé-

dicellés, ordinairement disposés en panicule à la i»arlie supérieure

transformée des feuilles, rféj^oi/ryw.ç d'anneau élastique, s'oiivrant

régulièrement en deux valves du sommet à la base, fndusium nul.

Frondes enroulées en crosse pendant la préfoliaison.

OSMUrSDA. (L. gen. 1172, part.)

Sporanges subglobuleux, gibbeux, disposés eu panicule à la partie

supérieure des frondes fertiles. — Frondes pennatiséquées.

O. nKG:%i.is L. sp. \ 521 ; D C. fl. fr. 2, p. 569; Dub. bol. 550;

Lois. qall. ^l,p. 259.— le. Lam. ill. t. 865, f. 2 ; i:nfjl. b'>t. f.

209. nUlot, eœsicc. nM91 !; Scfiultz, n«95! ; Fries, herb. norm.

-12, n" 98 ! — Frondes très-grandes (6-12 décimètres), d'un vert

gai, pennatiséquées, à pétiole canaliculé et muni de quelques poils

roux à chacune de ses divisions; lobes des segments inférieurs dé-

veloppés, lancéolés , obliquement tron(jués à la base, presque en-

tiers ou faiblement crénelés, veinés el à nervure dorsale saillante;

segments des divisions supérieures fertiles, ,
coulraclés-liiieaires ,

couverts dans toute leur étendue de sporanges rapprochés par

TOM. III.
^'^
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groupes arrondis, et formant par leur ensemble une grappe rameuse
terminale.

I[ab. Bois maréciip[eux , bruyères humides, tourbières dans l'ouest et dans
le nord; Vospes; foret de la Serre, dans le Jura {Pidancci); Isère; Auvergne;
le midi et la Corse. ^ Mai-septembre.

Trib. 5. POLYPODIE.^.. — Sporanges situés à la face inférieure

des frondeSf péilicellés ou sessiles, entourés d'un anneau vertical

élastique , s'ouvrant irrégulièrement en travers , rapprochés en

groupes (Sores), munis ou dépourvus d'indusium. Frondes enrow/ees

en crosse jyendant la jiréfoliaison.

Subtrib. 1. Polypodie nld^ jBToc/i. — Groupes de sporanges

dépourvus d'indusium et non recouverts par le bord réfléchi des

frondes.

CETERACH. (Baub. pin. 554.)

Groupes de sporanges situés à la face inférieure des frondes, li-

néaires ou oblongSf épars ou régulièrement disposés , entremêlés

d'écaillés scarieuses brunâtres, lancéolées ou filiformes.

€. omcm.^RUii WilUl. sp. 5, p. 156; D C. /"/. /"r. 2, ;).

566; Dub. bot. 557; Lois. gall. 2, p. 260; Asplenium Ceteracit L.

sp. 1558; Grammitis Ceterach Swartz, syn. jilic. 25; Koch, stjn.

974; Gymtiogramma Ceterach Spreng. syst. A, p. 58.— le. Moris.
sect. \i, t. 2, f. 15,/i° 16; Dod. pempt. 465. Schultz, eœs.n"" 570Î;

Billot, exsicc. n° 97 ! — Frondes de 5-15 centimètres, nombreuses,

disposées en touffe, lancéolées, étalées, pennatipartiles, à segments
alternes, épais, entiers, arrondis et confluents, verts en dessus, cou-
verts en dessous d'écaillés roussâtres, brillantes, scarieuses. Souche
cespiteuse.

Ilnb. Vieux murs , rochers humides et ombragés dans toute la France ;

Corse. ^ Mai-octobre.

ISOTHOCL-'ï:^A. (R. Br. prod. nov. Holl. p. 146.)

(Groupes de sporanges disposés, au-dessous des frondes, en une
ligne marginale continue ou interrompue, et entièrement envelop-

pés par les soies ou poils écailleux de la fronde. — Frondes bipen-

nati()artites.

H. IIakaatk i?. Br.l. c; Ceterach Marantœ DC. fl. fr. 5,

p. 245; Dub. bot. 557; Acrostichum Marantœ L. sp. 1527; Lois,

gall. 2, /). 559. — Ic.Barr. f. 857-858; Lob. obs. 475, f. inf.

dexlr. Billot, exsicc. n" 196! — Frondes de 1-2 décimètres, lan-

céolées, bipcnnaliséquées; segments opposés, lancéolés, pennalisé-

tjués ; lobes opposés, ovales-lancéolés, obtus, entiers, verts en des-

sus, couverts en dessous d'écaillés d'abord blanchcàlres, puis Inu-
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iiâlres et scariouses ; racliis /*/»/.s- lontj <inc Iclimhc, iioilu-crailleux.

Souche ces|>ilouse.

Ilnh. TluuMiscl Ipr Lolu'Ilcs près li'S Van» (Anlfcl)C/; S;iiiit-\ allier dans la

Drôiiu'; Avejroii; Corst' . Bastia, cai) Corse, etc. Jf Avril-mai.

arroiidis-suDdcini-circmanTsaii soiiimei, ciiirts, vcLus-iaincua- sur

les (leur faces; racliis velu - laineux, plus court que le liriihe.

Souelie cespiteuse.

Uab. Environs d'Ajaccio {Ucqnicn, et Cosson). -f iNovcnibrc mars.

POLYl>ODIUM. (L. gen. H/O, pari/

Groupes de sporanges situés à la face inférieure des frondes, ar-

rondis, éparsou disposés en séries régulières.

P vt]i.Ci.%RK L. sp. 1544 ; D C. fl. fr. 2, p. 364; Dub. bot.

557 ; Lois, cjall. 2, /). 3C5. — le. Moris. sect. 14, t. 2, /". 1 , n" \\

Fiichs, hist. 588. Billot, cxsicc. n° 1)8 ! — Frondes de 2-5 déci-

mètres, ovales-lancéolées ou lancéolées, longuement i)éliolées et à

pétiole nu, pennalipartites ; segments alternes, décroissant de lu

base au sommet de la fronde, un peu confluents à la base, lancéolés

ou obloiigs-lîincéolés, obtus, plus rarement aigus, entiers, dentés ou

pennatilobés ; veinules ou nervures secondaires des segments bi-tri-

fuiquées, à ramifications épaissies et transparentes au sonimet,

n'atteignant pas le bord de la fronde. Groupes de sporanges dis-

posés sur deux rangs parallèles à la nervure moyenne des segments,

naissant à l'extrémité de la ramilication la plus courte des nervures

latérales. Rhizome traçant, charnu et d'une saveur sucrée, couvert

d'écaillés scarieuses brunes.

a. genuinum. Segments des frondes entiers ou presque entiers.

p. serratum. Segments des frondes dentés. Schultz, eœsicc.

y. cambricum. Krondes à segments inférieurs profondément pen-

natilobés. P. cambricum L. sp. 1540.

Ilab. tiois, vieux murs, troues d'arbres, ete. Var. y. en Corse ( Hctiukn).

-2f
Eté.

P. PiiKCiOE^TKRis L. sp. 1550 ; D C. fl. fr. 2, p. 564; Dub.

bot. 557; Lois. gall. 2,]9. 564; Godron, fl. lorr. 5, ]). 213. — h.
Moris. sect. 14, t. 2, /. 0, n" 18. Moug. et Nestl. cnjpt. 7i° 104 1

;*

SchultZy exs. n« 068 ! ; Billot, cxsicc. n« 605 ! — Frondes de 2-5

décimètres, ovales-lancéolées et acuminées dans leur ensemble,.lon-

guement pétiolées, à pétiole jdus ou moins écailloux , pcnnatisé-



628 FOUGÈRES.

quées; segments opposés, décroissant de la base au sommet de la

fronde, conlluenls supérieurement, plus ou moins ciliés et velus sur

les deux faces, pennatifuies, à lobes oblus et obscurément crénelés;

les deux premiers lobes de chaque segment ou pinnule sont soudés

avec les dru.T lobes du segment opposé et forment ainsi une surlace

quadranguiiiire ou rhomboïdale; nervures secondaires flexueuses,

égales dans leur longueur et atteignant le bord de la fronde. Groupes

de sporanges naissant à Pextrémilé des veinules, près du bord des

lobules. Khizome grêle et traçant.

Ilnb. Wpcs du Dauphiné; Ccveuues; Pyrénées {Lap.); Vosges; Normandie?

f Juiu-juillet.

P. nnETicuM /.. sp. 1552; D C. fl. fr. o, p. 242; Dub. bot.

557 ; YilL voy. p. 12 ; Godr. fl. lorr. 5, p. 215; P. alpestre Hoppe
cxsicc.; Kochy syn. 974; P. molle AU. ped. 2, p. 287; VilL

Daupli. 5, p. 84.5; Aspidium molle Lois. gall. 2, p. 507. — le.

J.B. hist. 5, ]). 740. Schultz, eœsicc. n° 572!; Billot, exsicc.

no 094! — Frondes de 5-8 décimètres, oblongues-lancéolées dans

leur pourtour et réirécies aux deux extrémités, brièvement pétio-

lées, à pétiole écailleux à la base, bipennatiséquées ; segments al-

ternes , lancéolés, pennatifides , à divisions petites, incisécs-den-

tées, glabres; nervures secondaires égales et atteignant le bord de

la fronde. Groupes de sporanges naissant sur les nervures latérales

et disposés parallèlement à la nervure médiane. Rhizome gros. —
Celle plante a le port de VAsplenium Filix-fœmina dont elle se

distingue facilement })ar ses groupes de sporanges dépourvus de té-

gument.

llah. Hautes Vosges; Jura; Auvergne; Alpes et Pyrénées. ^ Eté.

P. DnTOPTi<:ais L. sp. 1555; D C. fl. fr. 2, p. 565; Dub.

bot. 557 ; Lois. gall. 2, p. 564; Coss. et Gcrm. fl. par. 606.— le.

Clus. hist. 2, p. 212, f. 1; Engl. bot. t. 610. Billot, exs. n" 495!;

Frics, herb. norm. 14, n^'go ! —Frondes de 2-4 décimètres, trian-

gulaires (\a\\^ \eur \w\ii[ou\\ bi-tripennatiséquées et ternéesk la base;

scgmeuls inférieurs pennatiséqués, les moyens pennatipartitcs
;

les su{térieurs confluents et réduits à de simples lobes; «livisions

des segments inférieurs et moyens triangulaires - lancéolées , à

lobes obtus, entiers ou dentés; veinules flexueuses, égales et attei-

gnant le bord de la fronde. Groupes de sporanges naissant sur le

trajet des nervures secondaires des lobules. Khizome traçant.

a. gcnuinum. Plante grêle et molle, étalée, non glanduleuse;

rhizome mince.
[i. calcarcum. Plante raide, pubesceiite-glanduleuse ; rhizome

ordinairement épais. P. calcareum Smith, brit. 5,]). M 17 (1805) ;

P. Hobcrlianum Jloffm. dtschi. fl. crypt. (1795), add. p. 10.

Billot, exsicv. n" 192!

llab. Vieux murs, rochers calcaires, etc. -f Juiu-se|)leml)re.
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Sporanges lapproclu's sur la face irilV'riciiro des frondes, en

groupes oblongs ou linéaires, et iiioidinés,— (Plante annnell*.' !)

G. i.i<:i>'rwi*iii IXA Siv. l. c; Willd. sp. fi, ;). \A7> ; Dub. bot.

ri57 ; Lois. (jall. ^i, p. 7)05; (iuss. syn. sic. 2, /). CrU ; Polypo-

dium leptop/ii/lluni L. sp. ir)-;3. — le. liarr. f.
451. liiUol,

exsicc. n" H\Ù\ — Frondes de 1-2 déciinèlies, ovales-ol)l()nj-'nes

dans leur pourtour, munies d'un pétiole |)ourpré el aussi long (jue

le limbe, In^'s-glabres, bipennatisé(juées; segments divisés en lobes

obovés-cunéifoi-mes et incisés- dentés. Groupes de spoianges for-

njant d'abord des lignes étroites qui (inissenl par occuper presque

toute la faro inférieure des lobules; sporanges d'abord verts, puis

bruns. Rbizome petit et très-court, annwc/ {Guss.).

Uni). Kiivirons de lîrest; Pyrénées-Orientales, Collioure, Ban\uIs-snr-Mer,

Port-Vendres, etc.; le Vigan {Marl'w); la Lozère; le Var, (irasse, Frcjns,

Vellesme. etc. (/'erreyw.); Corse, Ajaccio, Baslia, Sartène, etc. (l^ Mars-mai.

WOODSIA. (R.Br.traDs.lJn. U (1816), p. 170.)

Groupes de sporanges arrondis, dépourvus d'indusium, mais en-

tourés d'un cercle de longs poils; sporanges pédicellés, situés vers

le milieu des veinules. — Obs. Sur le sec, il ne nous a pas été pos-

sible de constater, autour des groupes de sporanges, la présence

d'une membrane calyciforme ou rebord membraneux reliant les cils

entre eux.

1¥. ilYPERBonE.A R. Br. L c; Koch, sijn. 975; Dub. bot.

538 ; Poiypodium hyperboreum Wahlb. fl. suec. 670 ; D C. /î.

fr. 5, p. 242; Lois. gall. 2, p, 264; P. ilvense Vill. Dauph. 5,

'p. 848; Ceterach alpimim D C. fl. fr. 2, p. 567. —- Je. Moris.

sect. 14, t. 5, fig.
ult. — Frondes de 5-15 centimètres, étroitement

lancéolées-oblongues,à pétiole court et poilu -écailleux, pennalisé-

quées; segments ovales, pennatilobés, à lobules arrondis, entiers,

ou obscurément crénelés, souvent longuement ciliés. Groupes de

sporanges disposés sur deux lignes à peu près parallèles à la ner-

vure médiane des segments. Souche grêle, courte.

Ilab. Hautes Alpes du Dauphiné, la Bérante, Taillefer, Villars-dArèDe .sous

les glaciers du Bec, forél des Audrieux en Valgaudeniar, Moliiies en Chanipsaur.

^ Juillel-aoïit.

Subtrib. 2. Polypodie.e iNDUSUTiE Koch. — Groupes de spo-

ranges munis d'un indusium.

ASPIDIUM. (R.Br. prod. nov.holl. p. 5.)

Groupes de sporanges arrondis, régulièrement sériés ou épars.

Indusium membraneux, orbirulaire, pcllé et slipité, libre dans

tout son pourtour et fixé par le centre seulement.
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A. l^oMCiiiTis Swarlz, syn. fil. AZ; Koch, syn. 970; i.nis.

gall. 2, p. 7)1)4 ; Poli/podium Lonchitls t.. sp. 1 ."48
; Polijsticlium

Lunchitis Iloth, (eut. fjcrm. 5, ]). 71 ; J) C. fl. fr. 2, /). 500 ; Dub.

bot. o59. — le. Moris. sect. 14, t. 2, f. 12, W 1. Fries, hcrb.

norm. 15, n° Ofi ! — Frondes de 2-5 déciriièlros, raidos, ooriiices,

et à pétiole court et écailleux, élroilciiicnt lancéolées-oblongucs

dans leur pourtour, rélrécies aux deux extrémités , simplement

pennatifideSf à segments entiers^ brièvementstipités, ovales-lancéolés

et courbés en faux par leur bord supérieur, Cortcmt'nt ciiiés-spi-

nuieux en leurs bonis, subtronqués à la base et munis de deux dents

ou oreillettes dont la supérieure est la plus saillante. Groupes de

sporanges formant deux lignes parallèles le long de la nervure

moyenne des segments. Souclie grosse et courte.

Hab. Haules Vosjj;es; haut Jura; le Wfiau (Martin) ; Alpes et Pyrénées;

Corse. 4^ Juillet -août.

A. ACUi.E.tTU.M Dœll, rh. fl. 20; Koch, sijn. 970; Polystichum

aculcatum liolh, tent. 5, p. 79; D C. fl. fr. 2, p. 501 ; Dub. bot.

5Ô8 ; Poh/podium aculcatum L. sp. 1552; Ncphrodium aculcatum

Cous, et Gcrm. par. 075. — Frondes de 4-8 décimètres, raides, à

pétiole court et couvert de larges écailles brunes, obîongues-lan-

céolées et atténuées aux deux exlrémilés, bipcnnali.<cquccs;

segments oblongs-lancéolés, pcnnatiséqués; lobes oblongs et en

croissant, indivis ou subbilobés-auriculés à la base ; dents des lobes

mucronées-aristées, la terminale plus longuement cuspidée. Groupes

de sporanges disposés en deux lignes à peu piès régulières le long

de la nervure moyenne. Souche volumineuse, très- fortement

écailleuse.

ot.vulgarc. Frondes plus raides; lobes inférieurs des segments

prolongés seuls en oreillette latérale, qui manque même quelquefois.

A. lobatum Swartz, syn. fil. 55; A. Pluckenctn Lois. yall. 2, p.

505; Polystichum Pluckcnclii DC. fl. fr. 5, 2^.241; Dub. bot. 558.

liillot, exsicc. n" 095 bis !

ri. anfjularc. Lobes des segments tous ou presque tous prolongés à

la base en oreillette latérale. A. aculcatum Swartz^ l. c. ; A. an-

gularc et aculcatum Willd. sp. 5, /). 257. SchultZy e.x.ncc. n" 371 !;

Billot, exsicc. n" 095 î; Frics, herb. norm. 15, w" 90 !

//a/). Bois liiirnides, rochers et coleaux ombrages, eu Frauceeten Corse.
'^ Juiu-sepleujbre.

POLYSTICHUM. (Rolh, lent. .>, p. <i9 (1800;; Koch, s\n. 977.)

(iroufx'S de sporanges sid)orbiculaires, sériés ou épars. Indusium

m('nd)raiieu\, subciiculaiie, fi.rc par le centre et par un pli qui,

allant du centre à la circonférence, le rend subréniforme.

I*. l'iii<:i.Ti>Ti':iiiN Rolh, tent. 5, p. 77; Koch, syn. î)77
;

D C. fl. fr. 2, ]). :i(i5; Dub. bot. 558; ^ispidlum Thclyptcris Str.

fil. 50 ; Lois. yall. 2, ;?. 305 ; Polypodium Thelypteris L. mant

.
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r)05; Acro,'^lirhum r/ieh/pleris !.. sp. 1528; Nephrodium rhch/j,-

tcris Stremp. fil. 02 ; Cuss. et (ierm. par. G7I .
— /'•. J. H. Ii'^f.

7*, p. Tr.S, f. inf. Srhultz, e.rs. n" i)0*.) !; lilllot, r.r.v. n" •.'.)(;'.—

Fr(Mi(l(\s(U' 2-7(lr(iin('tros, loii^Mcmciit prliolres, à rnrhis dépourvu

d'ccaillvs, ol)luiigii("S-laii(:i'ol('cs .laiis leur pourtour, pfMiiialis/Mjurcs;

segments linéaires-lancéolés, aigus, pennatiparliles; lobes des seg-

ments confluents à l.i base, triangulaires-lancéolés, aigus, entiers, à

bords in/lvv/iis en dessous à la inalurilé. Groupes de sporanges

nombreux, formant deux lignes parallèles presque confluentes.

Souche grvky longuement traçante.

Ilab. Lieux tourbeux ou marécageux ; France et Corse, -f Juin-sepleriil)i('.

1». ORKOPTKms /> 6\ fl. fr. 2, /). oOÔ; Dub. bot. r>r,8; Aspi-

dium Oreopteris Sw. fd. 50; Lois. gall. 2, p. 506 ;
Poli/podiiun

Oreopteris Ehrh. crypt. n. 22; P. pterioides Vill. Dauph. ô, p.

841; Lastrea Oreopteris Presl, pterid. 76. — Schultz, exsicc.

n"98!; Billot, exsicc. n" 895! — Frondes de 4-8 décimètres,

brièvement pétiolées, à rachis dépourvu d'écaillés, oblorigues-

lancéoléesdans leur pourtour, pennatiséquées; segments linéaires-

lancéolés, aigus, pennatiparliles, glandidoso-résineux en dessotis

;

lobes des segments largement conlluents à la base, oblongs, obtus,

entiers ou subcrénelés, toujours plans. Groupes de sporanges

très-rapprocbés des bords des lobes et formant 2 lignes parallèles.

Rhizome gros et cespiteux.

Hab. Lieux tiumides et ouil>ragés des forêts montagneuses: presque tout

l'ouest; Auvergne; Vosges.; Jura; Alpes; Pyrénées. ^^^ Juillet-août,

P. FiLix-MAS Roth, lent. germ. 3, p. 82; Koch, syn. 978; D C.

fl. fr. 2, /). 559: Dub. bot, 538; Aspidium Filix-mas Stv. syn. 55;

Lois. gall. 2, p. 366; Polypodium Filix-mas L. sp. 1551; Nep/iro-

dium Filix-mas Stremp. fil. 30; Coss. et Germ. par. 672. — le.

Fuchs, hist. 595; Engl. bot. 1458. Billot, exsicc. ?i" 139M —
Frondes de 5-10 décimètres, brièvement pétiolées, à rachis chargé

d'écaillés brunes, oblongues-lancéolécs dans leur pourtour, penna-

tiséquées; segments lancéolés, pennatiparliles, ,(f//rt6rc.s en dessous;

lobes nombreux (15-20), oblongs, obtus ou subtronques, peu ou

pas confluenls sinon vers le sommet du segment ,
adhérents par

toute leur base, crénelés-dentés, à dents aiguës et mutiques. (;rou|ies

de sporanges peu nombreux, obscurément bisériés à la base des

lobes. Souche volumineuse, cespiteuse et un peu traçante.

p. abbreviatum. Lobes très-obtus , ne portant à leur base (prun

grou[)e de sporanges. P. abbreviatum D C. fl. fr. 2, p. 560.

Ilab. Buissons, haies, bois et chemins ombragés; France et Corse. '^ Juin-

septembre.

P. €Ki$!»T.%TiiiM Roth, lent. germ. 3, p. 84; Koch, syn 97^^;

P. Calliptcris D C. jl. fr. 2,^). 562; Dub. bot. 538; Aspidium crisla-

tumSw.fil. 52; f.ois. gall. 2, p. 365; Polypodium cristatum L.
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sp. 1551; Laslrea cristata Presl, ptcrid. 11 ; NephrocUum Cnllip-

teris Coss. et Germ. par. 674. — Schultz, exsicc. îi" 595 1; Billot,

crsicc. n" 09!; Frie.t, herb. nonn. 9, n" 98! — Fruiulcs de 5-7 dé-

cimèlres, brièvement péliolées, à rachis écailleux, oblongues-lan-

céolées dans leur pourtour, décroissant fortement de leur milieu

vers leur base, pennatiséquées ; segments ovales-lancéolés, penna-

lilobés ou subpennalifides, à 5-12 paires de lobes ; ceu\-ci oblongs,

arrondis, obtus, à 2-G dents miicronées. Groupes de sporanges bi-

sériés irrégulièrement sur les côtés de la nervure médiane des seg-

ments. Souche épaisse, cespiteuse.

Hub. Abbeville, Paris, Haguenau, Dole dans le Jura; Mcnde. ^Juillcl-

août.

P. SPIIVULOSUM D C. fî. fr. 2, p. 561 ; Koch, syn. 978; P. di-

latatum l) C. fl, fr. 5, p. 24.1 ; Dub. bot. 558; Àspidium spinu-

loi^um Dœll, rh. fl. 47; A. dilatatum Godr. fî.
lorr. 5, p. 209;

Poh/podium cristatum Vill. Dauph. 5, p. 844; Nephrodiiim cris-

tatum Coss. et Germ. par. (jl'2 {non Polystichum cristatum Roth.);

N. spinulosum Stremp. fil. 50. — Frondes de 5-8 décimètres, à

pétiole plus ou moins allongé, à rachis écailleux, oblongues ou

triangulaires-lancéolées dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées

;

segments inférieurs presque aussi grands que les moyens, triangu-

laires-lancéolés; lobes des segments pennatifides ou pennatiséqués
,

à lobules arrondis-oblus, munis de dents mucronées cuspidées-spi-

nuleuses. Groupes de sporanges plus ou moins régulièrement bisé-

riés le long de la nervure moyenne des lobules. Souche épaisse
,

cespiteuse.

a. vulgare. I.obes inférieurs des segments seuls dislincls, les

autres confluents par le large développement du rachis. Polysti-

chum spinulosum Roth, tent. 5, p. 91 ; P. dilatatum Dub. bot.

.^58; Aspidium dilatatum Lois. gall. 2, p. 568; A. spinulosum

Willd. .s;). 5, p. 262; Laslrea spinulosa Presl, pterid. 76.

(3. dilatatum. Frondes plus largement ovales-triangulaires; lobes

des segments presque tous dislincls, les supérieurs seuls confluents

et tous fixés sur un rachis étroit. Polystichumtanacetifolium DC.
fl. fr. 2, p. 562; Dub. bot. 558; Polypodium tanacetifolium

ffoffm. germ. 2, p. 8; P. dilatatum Sw. fil. 420; Aspidium dila-

tatum Willd. sp. 5, /). 265; A. spinulosum Lois. gall. 2, p. 568.

Frics, herb. norm. 15, n^ 97! — Cette variété se confond avec la

précédente |)ar tous les intermédiaires possibles, et peut-être serait-

il mieux de les réunir. M. A. Braun a signalé celte forme avec des

dents muliques.

Ihib. Bois humides, lieux ombragés. ^ Juin-septembre.

». niGiui n D C. fl. fr. 2, ;). 560 ; Dub. bot. 558 ;
Aspidium

rigiilum Sn\ fil. TJÔ ; Lois. gall. 2, /). 567 ; .4. distans Viv. app.

cors. p. 8; A. pallidum Rory, fl. mor. 5, p. 287; Guss. syn. sic.

2, p. 665; A. pallens Gayl exsicc; Polypodium rigidum Hoffm.
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(jcrm. 2, 7). (J; P. frafjrnns Vill. Daup/t. 7i, />. 8ir, ; P. Villarsii

Bell. app. ped. .'i\); lAistrcn riyida Prcsl, /j/cr/V/. 77. — frondes

(le S-'i (Ic'ciiiirlrcs, à |M'tiol(! ('oiirt cl Irès-forlfincnt ('cailloiiv, ;\

nimilirnrioiis ('(îaillcuscs ou glnl)ros , vtroUcmant ()blnnffucj<-lan-

céolées dans leur pourloiir , bipcnualhéquécf;
,
ghnidulcusps au

moins sur la face infcricurc: sc^inciils lancéolés, siil)[)(nnatis('fjii('s,

à lobiik'S dentés, souvent tron(|nés au soniinol, à dents aij^ucs et

mucronulécs. Groupes de sporaiij^cs bisériés sur les cotés de la ner-

vure médiane des lobes. Souche ^M'osse, ces|)iteuse, forteinenl écail-

leuse, ainsi que le rachis et les subdivisions.— Plante (Tiin vert

foncé, plus p.He dans la forme uîéridionale (A. paltidum). Nous

avons pensé que IM. distans, dont nous n'avons pas vu crexemplaire

autlienli(|U<\ ne dilVére pas de la plante du dé[)artement du Var.

Ilnh. [laiif Jura, la Dole, le Ueculel, le Sucliet , etc.; Alpes et l'jrénécs; le

Var; la Corse. -^ Juillel-septeMil)re.

CYSTOPTKRIS. (Beriih. in Schrad, journ, 1, pars 2, p. 2G.)

Groupes de sporanges ohlonc]s-arrondis ou suborbiculaires^ épars

ou en séries rés^ulières. Indusium membraneux, réniforme ou lan-

céolé, denliculé ou sublacinié, se continuant avec la nervure par un

de ses bords, libre du côté du bord ou du sommet de la fronde, et

s'ouvrant ainsi de haut en bas, se plissant à la lin et s'évanouissant.

— Frondes bi-tripennatiséquées.

€. FR.^c;8i.is Bcrnh. l. c; Coss. et Germ.par. 070; Aspidium

fragile I) C. fl. fr. 2, p. 558; Dub. bot. 559 ; Lois. gall. 2, p. r,G7;

Polypodium fragile L.sp. 1553 ; P. polymorphum Vill. Dauplt. 5,

p. 84(), t. 55; Cyalhea fragilis Godr. fl. lorr. 5, p. 209. — le.

Pluck. alm. -150, t. 180, f. 5. Billot, exsicc. n° 697! ;
Mougeot et

Nestler.cent. w» 40 i!— Frondes de 1-4 décimètres, d'un vert gai,

oblongues-lancéolées dans leur pourtour, bipennatiséquces; seg-

ments opposés, lancéolés ou ovales-lancéolés; les inférieurs plus

courts que les moyens ; lobes des segments ovales, obtus ou aigus,

souvent cunéiformes à la base, dentés-lob niés ou lobulés-pennatisé-

qués; lobules ovales, oblongs, obovés ou lancéolés, crénelés, dentés,

incisés, ou subpennatilides, à dents subaiguës; pétiole grêle, bien

plus court que le limbe. Souche épaisse, courte, couverte d'écaillés

brunâtres. — Les nombreuses variations des lobes et des lobules,

qui passent insensiblement de l'une à l'autre, et dont nous n'avons

pu faire des variétés, peuvent se classer ainsi qu'il suit :

J) Lobes des segments brièvement ovales, dentés-lobulés et briè-

vement denticulés. Cyatliea dentata Sm. brit. W i\ ; C. fragilis

Roth, tenf. 5, p. 94; Aspidium dcntatum Sw. fd. 59.

2) Lobes ovales-oblongs, lobulés-pennatiséiiués, brièvement den-

tés. Cyatliea anilirisrifotia Rolh, l. c; Aspidium fragile Sw. fil. 58.

5) Lobes ovales-oblongs, lol)ulés-pennaliséqués, à lobules obovés,

dentés et subrétus au sommet. Cyatliea cynapifolia Roth, l. c.
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4) Lobes lanc(5olés-aigiis, lobulés-pennatist^qués, à lobules Jancéo-

lés-obiongs, iiicisés-dcnlés. Cyathea regia Rothyl. c. (nonSmith.);

Aspidium rhœticum Willd. sp. 5, p. 280.

5) Lobes ovales-lancéolc's, lobulés-pennaliséqués, à lobules den-

lés-subpenuatilides et à subdivisions ovales-oblongues, obtuses, en-
tières ou très-brièvement bidentées. Cyathea regia Sm. brit. 1140
[non Rotli); A.^pidium regîum Sw. fil. 58; Willd. sp. 5, p. 281

;

D C. fl. fr. 5, p. 240 ; Diib. bot. 559; Lois. gall. 2, p. 567; Vaill.

bot. t. 9, /". 1; Cystopteris regia a. fumarioides Kochy syn. 980,
secund. ic. citatum Vaillantii.

llub. Rochers et murs ombragés; France et Corse. 2/^ FJé.

C. .%i.piiv.4 Litik, h. ber. 2, p. 1 50 (secund. Koch, l. c.) ; C. regia

Koch, syn. 980 [eœcl. var. a.) ; Aupidium alpinum Willd. ,<^p. 5, p.

282; DC.
fl. fr. 5, p. 241 ; Dub. bot. 559; Lois. gall. 2, p. 568;

Polypodium alpinum Wulf. in Jacq. coll. ^, p. 1 71 .— le. Seg. pi.

ver. supp. t. 1 , f.
5.— Frondes presque tripennatiséquées; lobes des

segments pennatiséqués, à rachis aussi étroit que celui des segments;

lobules des lobes dentés-pennatifides et lancéolés-sublinéaires^ obtus,

parfois tronqués ou subaigus, entiers ou bi-tridentés au sommet.

—

Les autres caractères sont les mêmes que ceux du C. fragilis^ auquel

plusieurs auteurs le rapportent comme variété. Il est surtout voisin

de notre variation 5, dont il ne diffère que par les lobes et lobules

plus profondément dentés, à divisions et racliis bien plus étroits.

Ilab. Hautes Alpes du Dauphiné; Pyrénées [Lap.) 2l Eté.

C. MO^'TAiv.% Link, h. ber. 2, p. 151 (secund. Kochy syn. 981);
Aspidium montanumSiv. fil. 61 ; /> C. fl. fr. 2, p. 558 ; Dnb. bot.

559 ; Lois. gall. 2, p. 568 ; Cyathea montana Roth, tent. 5, p. 100;

Polypodium myrrhidifolium Vill. Dauph. 5, p. 851 , t. 55. —
Fries, herb. norm. n° 96 ! — Frondes de 1-5 décimètres, glabres,

deltoïdes dans leur pourtour ^ ternées-tripennatiséquces; segments
secondaires peiinatiséqués, à lobes dentés-lobulés ou lobulés-pen-

natiséqués; lobules dentés, à dents souvent émarginées-bidentées au

sommet; pétiole grêle, subécailleux , ordinairement plus long que
le limbe. Souche grêlcy longuement traçante. — Celte plante a le

[lort du Polypodium Dryopteris.

Ilab. Le haut Jtira, la Faucille! {Reiiter); Alpes du Dauphiné, Grande-
(Iharlreuse, etc.; Pyrénées, Gavarnie, etc. 2^ Juillet-août.

ASPLENIUM. (L. peu. 1178, part.)

Groupes de sporanges linéaires ou ovales, épars et solitaires sur

les nervures secondaires, et |dus rarement bisériés régulièrement,

ludusium soude par le bord cxlcrney libre par le bord interne, et S'.'

rt'nveisant en dehors. — Fromles uni-bi-tripennatiséquées.
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I. Frondes lii])euuutis((iuees.

Ami'I.. FiiJ^-F«i':iiiiii.% lievnh. in Srhrad. jotirn. i.pars. 2,

p. 27, t. 2, /'. 7; Ji(H'h, si/n. Î)S1 ; Poh/jxnlium Filix-fermina

L. sp. iri.M ; Athijrium Flti.r-fa'mina Jiolfi, lent. 2, p. 61-07;

J)C. fl. fr. 2, /). ririO; Diib. bot. Tiô'.) ; Aspidium Filix-fœmi-

na Sw. fil. riî); Lois. gall. 2, p. 507; Cysloptcria Filix-ftpmtna

Coss. et Germ. par. G70.— Ii. Pluck. t. ISI
, f. 2; Moris. sert. U,

t. 5, /". 10, H" 8. — Kiondos de 5-10 (h'ciinrtres, glabres, d'un

vert f^ai, oblonj^iies-lanct'olées dans leur pourtour, un |kmi atténuées

à l;i i)as(', liueriient bipeiiuatiséquées ; seguieiils étroilenieut Um-
céolês-aciuninés et pennaflaétiués; lobes des sef,'menls lancéolés,

dentès-suhpennatifldea, à lobules entiers ou denticulés au sommet,

à dents aigui-s; péliole bien plus court (jue le limbe écailieux à la

base. Indusium fhnbrié au bord. Souche épaisse, cespiteuse.

Ilnb. Bois litiinides. buissons ombrafiés dans toute la France; Corse. 2^ Etc.

Aspi.. ll%i.M-:ni D C. jl. fr. 5, p. 240; Dub. bot. o59; Aspi-

dium Jlalleri Willd. sp. 5, p. 274; Lois. gall. 2. p. 365 ; Athy-

rium fontanum D C. /l. fr. 2, p. 557. — le. Barr. f. 452, f. \.

Billot, exsicc. w» 896 î — Frondes de 1-5 décimètres, glabres,

d'un vert gai, lancéolées ou oblongues-lancéolées, 2)enna//5egfMée.ç;

segments ovales^ pennatifides ou pennatilobés seulement à la base ;

lobes ou lobules des segments obovés ou ibomboïdaux-obovales et

dentés, à dents mucronées-spinuleiises; pétiole plus court (jue le

limbe. Indusium très-entier au bord. Souche épaisse, cespiteuse.

(;i. fontanum. Segments ovales-lroncpiés à la base, paraissant en-

tiers, mais divisés en 5-5 lobes contigus et arrondis, entiers ou

denticulés. Aspl. fontanum D C. fl. fr. 5, p. 259; Ihib. bot. 540;

Aspidium fontanum Lois. gall. 2, p. 565.

I!ab. Ko hcrs humides et ()nil)raf:(\s du Jura, de l'Auvergne, des Alpes et

des Pyrénées; var. p. t'yrénees-Orienlales, Olelte; Creuse, Lozère. ^ Eté.

Asi>L. i.Ai«CKOi..%TUM Huds. angl. 454; DC. fl. fr. 5, 2^. 259;

Dub. bot. 559; Lois. gall. 2, p. 565; A. Billotii Scliultz, bot. Zeit.

1845; yl. cuneatum Sc/iultz, l. c, et arch.p.91. — le. Dod.

pempt. 462. Scliultz, exsice. n° 596 ! — Frondes de 1-5 décimè-

tres, d'un vert clair, lancéolées, bipennatiséquées; segments ovales-

lancéolés ou ovales, aigus ou obtus, pennatiséqués (ceux du sommet

exceptés) et formés de 7-9 lobes rapprochés et incombants (jui se

réduisent à trois et même à vm seul près du sommet de la fronde
;

lobes obovales-élargis, cunéiformes à la b:ise et pétiolulés, crénelés-

dentés, à dents acuminécs et mucronulées ou obtuses; rachis bru-

nâtre à la base, vert dans lo restant de la longueur, plus court que

le limbe, dont les segments inférieurs, plus écartés et souvent ré-

fléchis, sont seulement un |)eu plus courts (jue ceux du milieu de la

fronde. Groupes de sporanges suborbicuhiircs. Souche cespiteuse.

—
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Celte piaille a le port de VA. Halleri, mais avec, des lobes et lo-

bules .i-G luis plus Lçrands.

p. obovalum. Lobes largement obovés-suborbiculaires, obscuré-

ment crénelés, à dénis très-courtes el snbobtuses. Aspl. obovatum

Viv. nov. sp. ad. cale. jl. lybic. p. 08 et /l. eors. p. 16; Guss.

syn. 2, p. 662 e? pi. rar. t. 64.

Hab. Rochers humides dans tout l'ouest, de Cherbourg; aux Eaux-Bonnes;

Paris; Bill lie; Sainl-Maixent dans les Deux-Sèvres; Mende; var. p. dans le

midi. Toulon. H\ères; la Corse, Bouifacio, Ajaccio; île Lavezzi , etc.; se re-

trouve dans l'ouest, jusqu'à Cherbourfi!, avec fous les intermédiaires; tandis

qu'en Provence et en Corse nous ne connaissons que la var. p. ^ Mai-sep-

tembre.

2. Frondes simplement pennntiséqnces.

>lspi.. Tricdoma]1ES L. sp. 1S40 \DC.fl. fr. 2, p. 534; Dub.

bot. 540; Lois. gall. 2, |?. 561. — le. Fuchs, hist. 796; Moris.

hist. seet. J4, t. 5, /. 1, n"10. — Frondes de 1-2 décimètres, li-

néaires ihns leur pourtour, simplement pennatiséquées.k segments

nombreux, ovales-arrondis ^ tronqués à la base, finement crénelés-

dentés et rarement incisés, naissant presque dès la base du rachis;

celui-ci d'un pourpre noir, luisant, convexe sur le dos, aplati en

dessus et bordé sur les angles d'une aile très-étroite et finement cré-

nelée. Grou\)es de sporanges linéaires, obliques, bisériés, d'abord dis-

tincts, puis confluents au centre des segments; nervures secondaires

non épaissies au sommet ^n"atteignant pas le bord du limbe. Souclie

cespiteuse.

p. pubescens. Hachis pubescent. A. Petrarchae D C. fl. fr. 5,

p. 258; A. glandulosum Lois. not. 145, et gall. 2, p. 562; A.

Vallis-clausae Req. in descript. Vaucl. éd. ^,p. 240.

Uni). Murs et rochers ombragés; var. p. source de Vaucluse, Toulon, etc.

^ Mai-septembre.

A$ii>i..viRiDE Huds. angl. éd. 2, p. 455; DC.fl. fr.^, /).554;

Duh. bot. 540; Lois. gall. 2, p. 562. —Billot, eœsicc. n°897!;

Pries, fierb. norm. 5, n° 97! — Frondes linéaires dans leur pour-

tour, simplement pennatiséquées, à segments des frondes très-dis-

tinclemenl pétiolulés, ovales-rhomboïdaux , cunéiformes à la base,

crénelés: nervures secondaires un peu épaissies au sommet; rachis

brun à la base, vert daûs le restant de sa longueur, comprimé en

avant, non bordé. Le reste comme dans VA. Trichomanes, dont il a

exactement l'aspect.

Hab. Rochers humides de la répion alpine el sul^alpine, d'où il descend

jus(|ue dans la région des vignes. ^ Juin-seplen)bre.

JkHvt. iiiARiMKM L sp. 1540 ; D c. fl. fr. 2
, p. 555; Dub.

bot. 559; Lois. gall. 2, p. 562. — le. Moris. scct. 14, t. 5, f. 4,

n» 25. — Fi'ondes de 1-5 déc , lancéolées ih\ns leur [lonriour, sim-

plement [X'unaliséquées, à segments grands (l-5cenlim. de long

sur moitié de large;, rra])ezoïf/e5 ou rhomboidaux-oiniles ou lancéo-
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lésy très-obliquement cunéilonncs à Ju hase, civiit'lf's cl (l».'iiU's ;

racliis (ruii iioiiiprc: noir, luisant, ajilali on dessus. (Jroiipcs (!(•

sporaii^L'S lin('aii(!S, oblifiucs, bisi'rit's ; nervures senomlaires un peu

épaissies au sommet et irallcij^nanl [tas le bord du limbe. Souche

cespileiise.

Ilah. Uochcrsmnrilimcs cl liiimidcs de. l'Occaii; Corse, Wr. Lîiv.z/i. '^ Jiiin-

si'pfotnbrc.

Amvt.. Hi'A*TKiiTnto%.\Ji.i-: Su\ syn. fil. IVt; I) C. fl. fr, 2,

p. r;sr^ ; Duh. bot. 540 ; lois. (jall. 2, y). 301. — h. Lob. adrers.

17, /. inf. liillot, exsicc. n" S!)8 ! ; Schullz, eœsicc. n" 70-4 ! ;
Puel

et Maille, fl. loc. exsicc. n" 40! — Frondes de 'J-lii rentimètres,

t,'lal)res, coriaces, divisées en 2-5 segments linèaires-allonrjés, très-

aiijus, bifnnjiiés ou incisés au sommet, ou entiers, sillonnés à la face

supérieure; pétiole plus loni: que le limbe, brun à la base, vert dans

le reste de son ét(!ndue. (Groupes de sporanges linéaires, finissant

l»ar couvrir la surface inférieure îles segments. Souche cespiteuse.

Ilab. Rochers {Trauili(iues des mon agnes; Vosges, Alpes, Pyr.; Corse. '^ Eté.

b. l'rovdes Ivinugulaires cl se rctrccissaut de la base an sommcl par le mi-
rourcissement sueccssif des segments des frondes.

Aspi.. ItRETiiiii Retz (1769), sec. Pries, fierb. norm. fasr. U,

n" 100; Koch, syn. 983 ; A. germanicum Weis. crypt. gœtt. 299

(1779); D C. fl. fr. 2, p. 553; Dub. bot. 540; A. alternifolium

Wulf. in Jacq. mise. 2, j). 51 , t. 5, /". 2; Lois. gall. 2, p. 302. —
le. Breyn, cent. 1, t. 97. Frics, hcrb. norm. 9, n°99 ! — Frondes

de 5-15 centimètres, glabres, /«nreo^ee^ dans leur pourtour, .<fmi-

plement pennalisêquées de leur milieu au sommet, et bipennatisé-

quées inférieurement ; se'j,men[ii inférieurs pennaliséqués, bi-lripar-

tiles ; les moyens bi-lrilides au sommet; les supérieurs simples et

incisés-dentés au sommet ; tous cunéiformes à la base
;
pétiole brun

à la base, vert supérieurement. Indusium très-entier au bord.

Hab. Hautes Vosges; foret de la Serre dans le Jura (de Jonifroij); Vendée;

Auvergue; Lyon; Pj renées (/.«/>); Cévcnnes; elc. ^ Eté.

Aspi.. «iJTA-iiiDR.%RiA L. sp. 1541 ; DC. fl. fr. 2, p. 555 ;

Dub. bot. 559; Lois. gall. 2, p. 362. — le. Fucfis, hist. 750;

Engl. bot. t. 150. Frics, herb. norm. 14, n° 97! — Frondes

de 5-15 centimètres, triangulaires-ovales dans leur pourtour,

épaisses et coriaces, uni-bipcnnatisêquées ; segmeuls peu nom-

breux (3-7); lobes oblongs-obovales ou obovales, entiers, crénelés ou

lobules, 2)cw nombreux, 3-5 par segment ;\wùo\c vert, aussi long ou

plus long (jue le limbe des frondes. (Groupes de sporanges d'abord

linéaires, puis confluents et couvrant la face inférieure des lobes.

Indusium à bord fimbrié.

llab. Iloelîcrset vieux ninrs. '^ \)u piinlcnips ;i la lin de ranlonine.
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ASPL. ADiAWTUUiti-wiGutJiii L. sjy. 1541 \ D C. fl. fr. 2, ;).

5oG- Duh. bot. rj59; Lois. (jall. 2, p. 303. —le. Dod. pempt.

^66,'
f. inf.; Math. comm. 2, p. 630. Pries, herb. n. 10, nP 98! —

Frondes de 1-3 (lécimèlres, triangulaires-lancéolées et aruminées

dans leur pourtour, un peu coriaces, brillanlescl d'un vert foncé en

dessus, glabres, bi-lripennatiséquées ; segments lancéolés-aigus,

ordinairement multilobés, décroissant insensiblement de la base au

sommet de la fronde; lobes ovales-lancéolés ou lancéolés, à lobules

o\ales-oblongs ou obovaies, atténués en coin et entiers à la base,

dentés au sommet; pétiole luisant et d'un brun noirâtre inférieu-

rement, aussi long que le limbe. Groupes de sporanges d'abord

linéaires, puis très-confluents et couvrant presque entièrement la

face inférieure des lobes. Indusium à bord entier. Souche cespileuse.

p. Serpentini Koch, sgn. 985. Lobes plus étroits, plus écartés,

plus profondém' cl plus finement incisés-lobules. A. Virgilii Bon/,

exp. Mor. 3, p. 389; Guss. syn. sic. 2, p. G62 ; A. acutiim Poil,

ver. 3, p. 288, t. 2, f.
2.

llab. Loiiesl de la France ; les Vosges; l'Auverfine ; toule la région racdi-

Icrranéenne et la Corse ; var. p. tout le midi, où elle est beaucoup plus coiu-

riiuneque lautre forme, -f Mai-seplerabre.

SCOLOPEÎS'DRIUM. (Smilli. act. taur. 5, p. 410, t. 9.)

Groupes de sporanges linéaires, parallèles entre eux et obliques

par rapport à la nervure moyenne, situés entre deux veinules, sur

la surface inférieure de la fronde non contractée, formés de deux

groupes contigus dès Torigine, et recouverts chacun d'un indusium

membraneux. Les deux indusiums d'abord connivents se replient

ensuite à droite et à gauche et simulent un indusium bivalve. —
Frondes lancéolées ou hastées, entières.

S. OFFICIK.4I.E Sm. l. c. t. 9- V C. fl. fr. 2, p. r>52; Dub.

bot. rUO ; S. officinarum Sw. syn. fil. 89 ;
Lois. gall. 2, p. 500 ;

S. phyllitis Rotli, tent 5, /). Al ; Asplenium Scohpendrium L sp.

/|557._/r. Fnchs, hist. 294; Moris. s. U, t. \,f. \ et2. Schullz,

exsicc. n" M70!; Billot, exsicc. n" 193Î; Fries, herb. norm. 10,

^o 99 \ — Frondes de 2-4 décimètres, fermes, glabres, d'un vert

clair, oblongucs-lancéolées , ordinairement entières, quelquefois

érodées, un peu rétrécies au-dessus de la base inégalement creusée

en cœur et munies de deux oreilles obtuses et contournées en dedans;

veinules bifurquées et n'atteignant pas le bord de la fronde
;
pétiole

écailleux, plus court que le limbe. Souche grosse, cespileuse. —
Les frondes sont quelquefois crénelées aux bords et bi-multifides au

sommet.
llab. Roi-hersel liois ()inl)riig<'s; Fraiite cl Corse, f Eté.

S. llKMioiviTis Sw. fil. 90 ; Willd. sp .n, p. 550; Lois. gall.

2, /). 500 ; l) r. //. fr. 2, p. 5r>2; .S. sagittalum I) C. fl. fr. TJ, //.

258; Dub. bot. 540 — le. dus. hist. 2, ;;. 214; f.
sin.; Dod.
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pempt. 4G-i ; Tounief. insl. t. 322.— Frondes de 8-18 ccnlimètres,

fermes, glabres, (riiii vert elaii' , ohloiuiucs-luncéolces, et ])lus ou

moiuKS(t(jitfvi'.'<, entières ou éiddées aux liords, un peu rétrécli-s au-

dessus de la l)a.<e ; relle-ci dilatée et proloïKjcc eu deux oreilles

laneéoléesetdivariquées; \eiiiules ordinairenieiit l)irur(]uées, n'al-

tcignaiil pas le l)ord diî la fronde; pétiole éeailleux, plus court

(|ue la fronde ou aussi loiij; qu'elle. Souche grosse, cespilcuse. —
La longueur de la fronde dépasse rarement 2 à 5 fois sa largeur.

Ilab. Murs cl rochcis ombragés, iiulour dcTouIoii cl eu Corse, -f A\ril-iii;ii.

HLECIINUM. Rolh. lent. .>, [). 44.

j

Sporanges naissant sur la fice inférieure des frondes contractées,

disposés en deux groupes linéaires^ parallèles à la nervure moyenne

et la longeant presque jusqu'à son sommet, d'abord très-distincts,

puis confluenls et couvrant tout le limbe. Cliacjue groupe est muni

d'un indusium qui s'ouvre dedans et dehors.— Frondes ftimplemcnt

pennatiscquées.

B. Spicawt Roth, tent. 5, p. U ; D C. fl. fr. 2, /). 551 ; Dub.

bot. rJiO; /?. boréale Stv. in Schrad.jonrn. 2, p. 7.5 ; Lois, rjall. 2,

p. 560; Osmunda Spicant L. sp. 1.522. — le. Lob. obs. 475, f.

inf. sin. Schultz, easicc. n" 194!; Billot, exs. n''194! — Frondes

coriaces, de 1-8 décimèlr.; les stériles étroitement oblongues-lan-

céolées, atténuées aux deux extrémités, à segments rapprochés,

oblongsou lancéolés, élargis et un peu conduenlsà la base, entiers,

ordinairement obtus et mucronés, un peu arqués, à bords souvent

un peu rélléchis en dessous; frondes (eitilcs peu nondireuses, dé-

passant plus ou moins les frondes stériles, plus longuement pétiolées,

à segments espacés, linéaires, étroits. Souche épaisse, ce.-piteuse.

liab. Lieux liuniides des bois nioiitueux dans toute la France, de l'est à

l'ouest, du nord au midi; Corse, -f Juin-août.

1>TER1S. (L. peu. It 74, pari.)

Sporanges naissant très -près du bord de la face inféi'ieure îles

frondes, disposés en deux grou[)es linéaires continus et distincts,

longeant les bords des segments. Indusium continu avec le bord de

la fronde, libre par son bord interne. — Frondes bi-tripennalisé-

quées.

P. A9iiiMiv.% L. sp. 1 555 ; D C. fl. fr. 2, p. 550; Dub. bot. 54 1 ;

Lois. (jall. 2, p. 561. — le. Fuchs, hist. 596 ; Lob. obs. 475, f.

dextr. Schultz, exs. n° 195! ; Fries, herb. n. 8, n° 98 !; Billot, exs.

«" 195!— Frondes de 6-1 5 déc, tiès-grandes, coriaces, ovales-trian-

gulaires dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées; segments ojqKtsés,

péliolulés, ovales ou triangulaires-lancéolés; lobes à lobules très-

entiers et rapprochés; lobules à bords infléchis en dessous, très-

entiers, pubescenis surtout en dessous; pétiole très-long, robuste,
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noirâtre inférieurement et présenlant, dans une coupe oblique de

celte partie, des faisceaux ligneux dont l'aspect ra|)pelle celui d'une

aigle double. lUiizome traçant, presque borizontal.

Hab. Buis li champs sablouoeux, dans les terrains siliceux en France et eu

Corse, f Jiiillel-seplenibre.

P. rnETir.% L. iJiant. 150; D C. fî. fr. 2, p. 549; Dub. bot.

rJil ; Lois. gall. 2, p. 3C1.— Je. Tournef. inst. f. 521 ; Dalech.

hist. 1218, f. inf. — Frondes de 4-6 décimètres, très-glabres, co-

riaces, siîuplnncnt pennatiséquées ; segments stériles lancéolés-li-

néaires et très-longs (7-12 centimètres de long sur 1 centimètre de

Jarge^, opposés, atténués aux deux extrémités, finement denticulés-

mucronuléSf indivis, excepté les deux inférieurs qui sont géminés

ou ternes ou bi-lrifides; segmenls fertiles de même forme, un peu

plus étroits et bordés en dessous dans toule leur longueur par deux

bandelelles de sporanges; pétiole glabre, plus long que le limbe.

Souche cespileuse.

Ilab. Ro.hers o;i bragés de la Corse, Bastia. i- Avril-iuai.

ADIAiSTHUM. (L. gen. HSO.)

Groupes de sporanges arrondis ou oblongs, fixés sur l'indusium

et placés sous le bord et au sommet de la fronde. Indusium continu

avec le bord de la fronde et s'ouvrant de dedans en dehors. —
Frondes bipennatiséquécs.

A. C.4Piixis-Vei%kri8 L. sp. iS58 ; Z> C. //. fr. 2, p. 548 ;

Dub. bot. 54i ; Lois. gall. 2, p. 569. — le. Tournef. inst. t. 517;

Jacq. mise. 2, t. 1. Billot, eœsicc. n" 698!; SchultZy exsicc.

ïi" 11711 — Frondes de 1-2 décimètres, molles, d'un vert clair,

glabres, ovales ou ovales-lancéolées dans leur pourtour, bipenna-

tiséquécs; lobes des segmenls i)orlés sur des pédicelles capillaires,

aussi larges que longs, inéquilalères, cunéiformes et entiers à la

base, arrondis et lobules au sommet dans les frondes fertiles, dentés

en scie dans les frondes stériles; veinules très-lines, bifurquées,

atteignant le bord du limbe; pétiole très-long, grêle, luisant, d'un

brun noir, nu dans sa moitié inférieure. Souche cespileuse.

liai). Roihers et murs onil)rafiés ou luiniidos dans presque loule la France,

surtout dans le midi et en Corse. ^ Juin-juillel.

Subtrib. 5. Polypodiimv VELATiE Jioch. lîords ou créuelures des

segmenls des lobes ou des lobides ?'e/?cV7//.s', amincis en membrane
plus ou moins large, couvrant entièrement ou en partie les groupes

de sporanges, et remplaçant ainsi l'indusium.

Ous. — C'est à celle division (pi'il laul ra|)porter le Siruthinptcrin gcniui-

nirn (pje MM. Mongeol et îSesller ont lente de naturaliser près de lîrnyèrcs,

inaiscpii n'e>l pas une plante françai.^e.
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ALLOSURUS. (Beriih. in Schrad. nov. joiirii. 1, pars 2. p. 5G.)

Lobules Iciiiles des frondes réfléchis jusque sur la nervure

moycnuCf tondciix et enveloppant entièrement les sporanges; parlio

r(''IU'^chie des lobules meiiibiaiicuse, d'aljord appliquée, puis étalée.

Groupes de sjjoranges d'abord arrondis et distincts, puis confluents

et lorniant |)roniplenient autour du bord du disque une ligne con-

tinue. — Frondes tripeiinalisé(iuées.

A. €^ni(9i>t'Si Bcrnh. l. c. ; Koch, syn. 98o ; Pteris crispa AIL
yed. 2, p. 284 ; D C. jl. fr. 2, p. ri50 ; Dub. bot. 5i0 ; Lois, (jall.2,

p. 5()1 ; Onoclea crispa Jloffm. dtschl. fl. 2, /). 11; Acrostirhum

crispum Mil. Dauph. 5, p. 858; Osmunda crispa L. sp. ir)22.

—

le. Moris.scct. 14, ^ 4, /". 11 ,n°4; Fl. dan. t. 496. Billot y exsicc.

n° 1396!; Moug. et Ncstl. crrjpt. 288!; FrieSy herb. norm. 5,

n° 98! — Frondes de 1-5 décimètres; les stériles ovales-lancéolées

dans leur pourtour, non atténuées à la base, tripennatiséquées
;

segments ovales, péliolulés; lobes pennatiséqués à lobules obovés-

cunéiformcs et incisés-dentés au sommet, munis de veinules qui

n'atteignent pas le bord de la fronde; frondes fertiles ordinaire-

ment un peu plus allongées, à lobules oblongs, obtus, très-entiers

et contractés; pétiole nu et plus long que le limbe.

Ilab. Hautes Vosges ; mont Pilât près Lyon; Cantal; Haule-Loire; Cévennes;
Alpes et Pyrénées. ^ Juillet-août.

CHEILANTHES. (Sw. syn. filic. 5.)

Lobules des frondes fertiles réfléchis par les bordsy et recouvrant

en partie les sporanges; partie réfléchie des lobules membraneuse

seulement à sa marge. Groupes de sporanges formant une ligne qui

contourne le bord des divisions des lobules, et laisse à nu le centre

du limbe.

Cu. ODORA Siv. l. c. p, 127 et 517; Lois. gall. 2, p. 569;

Adianthum odorum D C. fl. fr. 5, p. 257; Dub. bot. 541; A. fra-

grans D C. fl. fr. '^,p. M\i\ Viv. fragm. p.9,t.i\,f. 2-5-4; Po-
lypodium fragrans L. mant. 2, p. 507 {non sp. pi.]; Desf. atl. 2,

p. 408, t. 257; Pteris acrosticha Balb. add. ad fl. ped. et mise,

ait. 46. — Frondes de 5 à 15 centimètres, très-glabres, ovales dans

leur pourtour, tripennatiséquées; segments ovales ou ovales-lan-

céolés, péliolulés; lobes pennatiséqués, à lobules ovales-arrondis,

très-entiers; pétioles un peu plus longs que le limbe, glabres ou

munis au sommet de quelques poils écailleux, très-fragiles à leur

union avec la souche. Souche cespiteuse.

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure, Consolation, etc.: leVipan ; la Lozère;

Hyères ; Toulon , etc. ; Corse, Ajaccio, Bastia, etc. ^ Avril-juin.

TOM. III. 41
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Secl. '4. llYMK!>()PiiYiJ.Kt:. — sporanges iilucs à l'crlremité des nervures pro-

longées an (Ulà (in bord de la feuille, entourés dnn anneau élastique, s ou-
vrant transversalement. Indusiura formé du même tissu que la fronde.

Frondes délicates, subpellucides, sans stomates, acuminées pendant la préfo-

liaison.

HYMENOPHYLLUM. (Smith, fl. brit. 3, p. H 41.)

Sporanges sessiles autour crune nervure prolongée au delà du

limbe en cohimelle, entourés d'un indusium bivalve, décurrent vers

la fronde et représentant un réceptacle clavifortne.

H. TKMBRIDGEMSE Stu. l. c.;D C. fl. fv. 2,]). S48; Dub.

bot. 541; Lois. gall. 2, j). 569; Lloyd, fl. ouest^ p. 559; Bréb.

fl. norm. éd. 2, p. 350. — le. Pluck. phyt. t. 5, f.
5-6. Scliultz,

eœsicc. n° 199! — Frondes à pétiole et nervures brunâtres, bipen-

natifides, à lobes obiongs-linéaires, obtus, dentés-épineux, minces,

transparents. Indusium arrondi , denté en scie. Souche filiforme,

rampante.

(lab. Rochers Ires-humides, parmi lis mousses; environs de Brest, de Cher-

bourg, de Granville, de Mortaiu, de Landerneau; Corse [Salle). -^ Juillet

-

octobre.

( EouiSETACEiE Rich.ap. D C. fl. fr. 2, p. .580.) (1)

Plantes vivaces, terrestres ou aquatiques, à rhizome souterrain et

traçant. Tiges cylindriques, lisses ou sillonnées, articulées, simples

ou munies aux nœuds de rameaux verticillés; articulations produi-

sant une gaîne membraneuse (feuilles soudées?) intérieure par rap-

port au verticille de rameaux; chaque rameau muni d'une gaîne à

sa base, articulé comme la tige, simple ou rameux aux articulations ;

chaque entre-nœud est creux dans sa longueur, et fermé au niveau

des nœuds par un dia[)hragme ; la partie solide est com[)osée de tissu

cellulaire renfermant des lacunes, et de vaisseaux annulaires rap-

prochés des lacunes; rameaux ayant la même structure que les tiges,

mais sans cavité intérieure. Epiderme pourvu d'un grand nombre

de stomates disposés en séries régulières. Sporanges tous de même
sorte, s'ouvrant par une fente longitudinnle, disposés en cercle par

6-9 à la face inférieure d'écaillés qui sont pédicellées, peltées,

verticillées en forme d'épi au sommet de la lige ou des rameaux.

Spores très-nombreuses, libres entre elles, munies de 4 appendices

filiforiTies, renflés au sommet, parlant du même point et s'enroulant

autour de la spore ou se déroulant suivant les alternatives de séche-

resse el d'humidité.

(I) Auclore Grenier.
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KQUISETUM. (L. «en. Mliî).^

Mêmes ciHiiclrrcs (|iie ceux «le la farnillo.

Mt'( I. I. KyiisHTA VKioALu .1. lir. — Ti;!('s de deux formes; l'mes fertiles pre-
eoees, blaïuhiUros-dccolorcrs. Ircs-siniplcs, se des.<eeU(iut nninédiatetiieul

npris l'émission des sp<)i<s : ti{,M'.s slciilcs tardives, rameuses et à raiiie<iii\

vtrls, |)('r,sisliiiil pciidaiil l'clc. \'.\)'\ (>l)lii.s.

E. .%nvi-:xi[wi<] L. >•/>. 1 ri I G ; I) C. fl. fr. 2, />. :i« I ; Dnh. bol. 554
;

Lois. (jall. "2, ]}. TiVû . — le. Vauch. mon. t. I; Mou(j. et Ncsll.

cnjpl. n" 210 ! ; fVtc.s-, herb. norm.
f. 8, n° 90! — Epi mince, iiii

peu lâche, cyliiulriqtie-coiiirpic. Tij^e f(îrlile de 1-2 déciiiièlres,

brune, nue
;
gaines lâches, suhinfundibuliforme.'i, blanches à la base,

brunes supérieuieinenl, profondément divisées en huit dents acumi-
nées très-aiguës. Tige stérile grrie, de 2-5 décimètres, profondé-
ment sillonnée, nue à la base, rameuse vers le haut; rameaux plus

ou moins longs, tétragones, disposés en verlicilles écartés, munis
aux noMids de gîiines à 3-4 dents. — Les tiges stériles se terininent

(luel{|iiefois par un épi, et alors elles ont une certaine analogie avec
\E. palustre dont on les distingue facilement par leurs aspérités

plus prononcées, par les gaines des rameaux quadridentées, à dents
concolores bordées de blanc et étalées au sommet.

Hab. Champs humides, lerraiiis argileux, etc. '^ Mars-avril.

E. Ti:]i..Yi.%TEYA E/irh. beitr. 2, j). lai) ; Koch, syn. 9H4; IJ C.

fl. fr. 2, p. 581 ; Lois. gall. 2, ;;. 557 ; E. fluviatile Smith, brit.

-1104; D C. l. c. 582; Dub. bot. 555, et nonnull. auct. gall. non
Lin.); E. eburneum Roth, cat. i

, p. 128 ; Schreb. ex Fries, summ.
p. 59. — Je. Vauch. mon. t. 2. — Epi gros, cylindrique-coniciue,

dense. Tige fertile dressée, de 1 -2 décimètres et plus, rougeàtre et

nue; gaines grandes, obconiques- tronquées, brunâtres, munies d'en-

viron vingt à trente dents allongées et acuminées-subulées. Tige
stérile ntt(!ignant un mètre de haut sur 12-15 millimètres de dia-
mètre, d'un blanc d'ivoire, sillonnée, portant un grand nombre de
rameaux verticillés; rameaux très-longs, grêles, à huit angles n]dvs
de haut en bas, disposés par 20-50 en veiticilles rapprochés;
gaines plus courtes et moins lâches que dans la tige fertile. — Les
tiges aulomnales sont quelquefois fertiles ; mais ré[)i est plus petit

que dans les tiges normales fertiles.

Ilab. Bords des r^i^seaux, lieux humides, etc. -^ Mars-avril.

Sect. 2. Kqliseta subverimalia A. lir. — Ti^jes de deux formes, et naissant en
mime temps-, \'\\ies fertiles blanchàlres ou rougeàtres, simples ou muuies de
rameaux rudiuienlaires au rnomeul de ranlluse. K|)i oblus, se desséchant
après l'émission des spores, pendant r/iu- ht tige qui l'a produit continue à se

développer comme les li^es slériies, pour persister durant tout l'été.

E. SYi,v.%TiriiM /.. sp. 1511) ; /) C. fl. fr. 2, /). 585; Dub. bot.

555 ; Lois. gall. 2, p. 557. — le. Vauch. mon.
f. 5; El. dan.

f. 1182. Moug. et Nesll. crypf. /i" 1! — Lpi petit, ovoïde, non api-
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culé. Tige fertile de 1-2 décimètres, dressée, d'un vert blanchâtre,

sillonnée, linenient hérissée sur les angles, nue ou un peu rameuse
supérieurement; gaines longues, lâches, vertes à la base, divisées

jusqu'au milieu en trois ou quatre dents brunes et lancéolées. Tige

stérile élancée, de 5-8 décim., munie à chaque vcrlicille de douze
rameaux quadrangulaires y arqués-pendants y bien plus allongés que
ceux des tiges lertiles.

Itnb.Ro'is humides, surtout dans la région des sapins; Alpes, Pj rénées.

^ Avril-juin.

Sert. 5. Equiseta a:stivaua H. Br. — Tipes toutes semblables, vertes; les

fertiles persistant pendant l'été après i'aullièse, et périssante l'approche de
l'hiver. Epi obtus.

E. PAI.USTRE L. sp. 1516 ; D C, jl. fr. 2, ;>. 585 ; Dub. bot.

555 ; Lois. gall. 2, p. 558; E. tuberosum DC. fl. fr. 5, p. 245.—
/c. Vauch. mon. t. 5 ; Engl. bot. t. 2021 . Billot y exsicc. n" 495 !;

Moug. et Ncstl. crypt. n° 202 ! ; Friesy hcrb. norm.
f. 15, n*^ 98 !— Epi mince, cylindrique, non apiculé. Tiges de 5-6 décimètres,

toutes semblables, presque lisses, d'un vert blanchâtre, dressées,

grêles, profondément creusées de 6-8 sillonsy rameuses dans leur

moitié supérieure; rameaux verticillés par 8-12, tétragoneSy étalés-

dressés ; gaines lâches, élargies au sommet, vertes, terminées par
6-8 et rarement par 12 dents acuminées et blanches-scarieuses aux
bords. — Plante parfois rameuse dès la base, à tiges simples ou
rameuses, terminées par un ou plusieurs épis.

Hab. Marais et lieux humides. ^ Eté.

E. LiMostiM L.sp. i^M'yDC.fl. fr. 2, 2?. 582; Dtib. bot.

555 ; Lois. gall. 2, p. 557 ; Kochy syn. 965. — le. Vauch. mon.
t. 7; Engl. bot. t. 929. Moug. et Nestl. crypt. «''2 !— Epi ovoïde,

serré, non apiculé. Tiges de 5-10 décimètres, toutes semblables,

dressées, vertes, munies de 10-20 sillons, lisseSy nues ou munies
vers le haut de plusieurs verticillés irréguliers formés de 10-20 ra-

meaux, lisses et à cinq angles; gaines cylindriquesy appliquées,

vertes et brunes au sommet couronné ordinairement par 20 et

rarement par 10-12 dents acérées, brunes et persistantes ; dents

des rameaux au nombre de 5 à 8.— Tiges terminées par un ou plu-

sieurs épis.

a. genuinum. Tige nue. E. limosum Lin. ex Pries, sumtn. 251

,

et herb. norm. fasc. 11 , n" 98 !

p. ramo.swm. Tige munie de rameaux verticillés. E. fîuviatileL.sp.

1517. FrieSy h. n. f. 11, n°97!
llab. Les marais. ^ Mai-juin.

Sect. 4. Equiseta iiyemalia A. Br. — Tiges fructifères et stériles semblaltles,

persistant pendant l'hiver et toujours vertes, plus ou moins scahres. Epi
aruinin€-mu(ron<

.

E. iii-EiH.%Li-: L. sp. 1517; DC. fl. fr. 2, p. 580; Dub. bot. 555;
Lois. gall. 2, p. 558. — le. Vauch. mon. t. 9; Engl. bot. f. 915.
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— Kpi court, ovoïde, apiculc'. Tiges de fî-IO dérim«''lres, lotîtes

semblables (conlonnes), dressées, nues et rarement snbrameiises,

d'un vert ^lainpie, munies de iA-'iO eûtes chargées d'aspérités très-

rudes; cùles des j;aîiies presque planes (les sjip. exceptées); paînes

cyliiidritjiies, appliquées ^ à dents arrondies-ohluses à la base,

trisilloniiées siiperliciellemenl, ainsi fpie la cote qu'elles surmon-
tent, terminées par un appendice lancéolé-subulé, meml)raneu\ au

bord, prom|)temenl crispé cl caduc ; gaines des rameaux à 0-8 dents

munies également d'un ap()endice caduc. — C.aînes presque tou-

jours munies à la base d'un cercle noir; [ilus souvent encore les

dents forment au sommet de la gaine un cercle noir qui parfois se

réduit à une ligne de points situés à la base des dents.

Hab. Lieux liuinides et sablontioiix, lourhièrcs, etc. ^ Mars-mai.

K. n.%iMOSiJM Schl. cat. 1807, p. 27; I)C. /?. fr. :}, /}. 24ri;

Kochy sijn. 900; Lois. gall. 2, p. 3o8 ; E. campanulalum Pair.

dict. 5, ]), 015; Lois.l. c. p. 558; E.elongatum Willd.sp. 5. p. 8;

E. pannonicum Willd. l. c. p. 6,et herb! (ex A. Br.)\ E. ramosis-

simum Desf. atl. 2, ;). 598 ; E. hyemale C. elongatum Dœll, rh.

fl. 51. — K[)i court, ovoïde, apiculé. Tige de 5-iO décimètres,

toutes semblables, dressées, nues et plus souvent munies de rameaux
solitaires ou verliciiiés par 2-9, d'un vert blanchâtre, parcourues

par 10-15 côtes rudes; côtes des gaines convexes; gaines cylindra-

cées et un peu dilatées surtout vers le haut, à dents lancéolées à la

base, très- obscurément sillonnées même au milieu, ainsi que

la côte qu'elles surmontent, terminées par un appendice lançéolé-

subulé, membraneux au bord, longtemps persistant; gaines des

rameaux à 0-8 dents munies d'un appendice lancéolé-subulé,

presque persistant. — Les gaines sont concoloies, à l'exception des

dents qui portent à leur base une lâche pourprée plus ou moins

développée, et qui se prolonge sur l'appendice. Les gaines sont bien

distinctement plus dilatées que dans VE. hyemale^ dont la tige est

plus robuste.

Hab. Siibles de l'ouest et bords des rivières et des fleuves; vallées du Rhin,
du Kh(nie. de l'Isère, de la Duraiice, etc.; bords de la Méditerranée; Per-
pigDao, Narbonne, Marseille, etc. '^ Mars-mai.

K. TR.%c;iivoDOM A. Br. reg. bot. 2, tg. 22, p. 308 ; Koch,
syn. 907; Bor. fl. centr. éd. 2, p. 025. — Billot, exsicc. n° 494 !

— Epi court, ovoïde, apiculé. Tiges de 4-7 décimètres, toutes

semblables, dressées, simples ou un peu rameuses, solitaires ou

cespiteuses, presque aussi grosses que celle de VE. hyemale, mu-
nies de 7-15 côtes rudes; côtes des gaines presque planes; gaines

cylindracées et un peu dilatées au sommet, à dents ovales-obtuses,

portant à la base 5 sillons peu marqués qui se continuent sur la

côte que la dent surmonte; dents terminées par un appendice

membraneux, persistant, ovale-lancéolé à la base, puis subulé,

scabre-spinulcux, ou muriqué, blanchâtre avec une ligne dorsale
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bruiu; qui s'avance jusque près du sommet. — Gaines souvent

munies à la base et au sommet d'un cercle noir plus ou moins

large.

llab. L'ouest {Bareau). '^ Elé.

E. VAHiECiATUM ScM. cat. 1807, p. 27; DC. /l. fr. 5, p.

244; Koch, syn. 907; E. multiforme var. «. Vauch. mon. t. 12;

Dub. bot. o^»5; E. i^mnosum ^. Lois. gall. 2, p. 558. — Schultz,

exsicc. n° 394 ! — Epi court, ovoïde, apiculé. Tiges de 1-5 déci-

mètres, toutes semblables, dressées, simples et cespiteuses, d'un

vert pâle, munies de 6-8 côtes rudes ; côtes des gaines convexes

avec un sillon dorsal ; gaines cylindracées et un peu dilatées vers le

haut, à dents lancéolées à la base et munies de 5 sillons qui se conti-

nuent sur la côte que la dent surmonte ; dents terminées [>ar un

appendice lancéolé-subulé, membraneux au bord, un peu persistant.

— Gaines souvent entourées au-dessous des dénis d'un cercle noir,

qui parfois se réduit à une ligne de taches situées sur la base des

dents. Plante ordinairement très-rdmeuse-ces[)iteuse h la base.

llnb. Sables des bords des rivières et des lleuves ; bords de l'Isère, de la

Durance, du RtiùiR\ du Rhin, elc; l'ouest (Ror). Z-Elé.

ESPÈCE EXCLUE.

Eqvisetum dimbroshui Mey. — Nous n'avons pu nous pro-

curer celte espèce des localités françaises, et surtout pyrénéennes, où

elle est indiquée.

CXL.V. RHIZO€4RPÉES.
(Hvdropteride.ï; W'illd. sp. 5. p. 554. — Marsileaceï R. Br. prod. 160.—

Rhizocahpe.ï: Batscti. ap. D C. fl. fr. 2, p. 577.) (I)

Plantes ordSiqualiques, vivaces; rhizome tantôt court et rudimen-

taire, tantôt filiforme rampant et rameux, à axe composé de vaisseaux

spiraux et annulaires et de cellules allongées. Frondes distinctes de

Taxe, rectilignes ou enroulées en crosse pendant la préfoliaison,

linéaires-subulées et réduites aurachis, ou simples etsessiles, ou à

4 lobes verlicillés au sommet du rachis. Fruits (sporocarpes)

formés par un conceplacle ou involucre globuleux ou oblong,

rappelant une petite noix ou une capsule, lixés à la base des feuilles

ou des pétioles, ou bien entre les racines, renfermant des sporan-

ges de deux sortes.

Trib. i. MARSILE/E Koch. — Fruits (sporocarpes) coriaces,

insérés à la base des feuilles ou des pétioles, sessiles ou i)édicellés,

à 2 ou à 4 loges. Vronôcs enroulées en crosse pendant la préfoliaison.

Hhizomo filiforme, rampant et radicant.

(1) Auclore Grenier.
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MARSILFA. L. yen. i 182, pari.)

Fruits siibschsiles ou ix'diccllrs pirs (l(; la base des pt'tiolos, soli-

taires ou 2-!> au soiniiict du pnllcjdk' iti-trilidf, sul)};lol)ul(,'U\ ou

ovoïdes, coriaees, hitoctilairrs: et hivdices, Iransversulcment divises

€11 lodiculrs |)ardes cloisons ineiid)raiieuses. Sporanges insérés sur

(les lignes saillantes et pariétales, de deux sortes et entremêlés, les

uns grands, les autres |)etils ; les grands renfermant une spore

unique, ovalc-ohlongue, entourée de quelques petites sporules ; les

petits (sporanges avortés) ne contenant qu'un grand nombre de

sporules. — Frondes à limbe quadrilobé.

m. QUADRiFOi.i.%T.4 L. sp. 1 TiGù ; M. quadrifoUu D C. fl. fr.

2. p. 578 ; Dub. bot. 542 ; Lois. (jall. 2, p. 560. — Ir. Lam. ill.

t. 865; Mapp. als. 166. Schultz, cxs. 575!; Puel et Maille, herb.

fl. loc. e,rs. n" ."0 ! — Fruits ovoïdes, faiblement comprimés, non

npiculés, glabres, pédicellés, h pédicelle égalant 4-6 millimètres,

insérés stir le pétiole et ordinairement à près d'un centimètre au-
dessus de la base. Frondes longuement pétiolées

,
pétiole de 5-15

centimètres, grêle; limbe à 4 folioles obovales-cunéiformes, très-

entières, glabres. Rbizome ordinairement très-allongé, liliforme,

rampant, rameux, produisant des racines au niveau de Tinscrlion

des feuilles.

//at>. Bords des marcs ; le nord, Strasbourg, etc ; l'ouest, Nantes, etc.; le

cenlrede la France, ct-urloul les vallées de l'Allier eî de la Loire, elc; environs
de Tours; Maine-el-Loire ; Vendée; Lyon; Côle-dOr, à Liteaux; elc, "^

Juillet-sepleinlire.

II. PiBESCKivs Tenorej syll.neap. 491; M. FabriDunal, ann.

se. nat. 1 858, vol. 1 9, p. 1 f 5.— Schultz, exsicc. n" 966 ! — Fruits

lenticulaires, très-comprimés, atteignantet dépassant 5 millimètres

de large, apiculés, couverts de poils, sessiles, contigus et rapprochés

en chapelet, distiques, insérés sur le rhizome. Frondes à pétiole

d'abord très-pubescent, puis glabrescent, variant de 2 à 10 centi-

mètres ; limbe à 4 folioles cunéiformes, très-entières, pubescentes

surtout dans leur jeunesse. Rhizome très-allongé, filiforme, pro-

duisant des racines à Pinsertion des feuilles.

Ilab. Mares de Roque-Haule, entre Agde et Bcziers {Fabre). ^ Mai juin.

PILULAKIA. (L. gen. H83.)

Fruits brièvement pédicellés, naissant à la base des feuilles, soli-

taires, globuleux, coriaces-ligneux , quadriloculaires, et s'ouvrant

à la maturité par quatre dents au sommet. Si)oranges naissant sur

des lignes saillantes situées sur les soudures des valves ; les inférieuis

ne contenant dans leur cavité qu'une spore étranglée dans son milieu;

les supérieurs renfermant un grand nombre de sporules très-pe-

tites.— Vvoui\esjonriformes, réduites à leur rarhis.
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P. GLOBiJLiFEn.% I. sp. 1565; DC.fl.fr.^.p. 577 ; Dub. bot.

o42; Lois.yall. ^2, p. 570.— /c. Lain. ill. t. 862; Fa///, bot. t. 15,

/". 6. /*ja'/ et Maille, fl. lac. exsicc. n° 44! — Fruits globuleux, (fen-

viron 5 inillimèlres de diamètre, couverts d'un feutrage brunâtre,

sessiles ou subpédicellés. Frondes alternes, linéaires-subulées, d'un

beau vert, dressées. Rhizome très-gride-rdiforme, rampant, rameux,

émettant des racines à l'insertion des feuilles.

Hab. L'ouest, le nord, et le centre de la France. ^ Juin-août.

Trib. 2. S.\LVINIACE.E Koch. — Fruits (sporocarpes) membra-
neux, insérés entre les fibres radicales sur la tige ou bien à la base

des rameaux, et à leur face inférieure, uniloculaireSy indéhiscents.

Frondes alternes, enrouléespar lebord externe avant la préfoliaison.

Rhizome filiforme, tlexueux. — Plante nageante, non iixée au sol.

SALVINIA. (Michel, gen. 107, t. 58.)

Fruits globuleux, membraneux, indéhiscents, uniloculaires, réu-

nis 4-8 en glomérules au-dessous des frondes, sur de courts rameaux

aphylles. Sporanges de deux sortes : les uns ovoïdes, renfermant une

spore unique, pédicellés sur une columelle située à la base du spo-

rocarpe; les autres quatre fois plus petits, sphériques, extrêmement

nombreux, ne renfermant qu'une matière mucilagineuse, insérés sur

une columelle basilaire extrêmement ramitiée.

S. MATAivs Hoffm. germ. 2, p. i; D C. fl. fr. 2, p. 579 ; Dub.
bot. 542 ; Lois. gall. 2, /). 570; Marsilea natans L. sp. 1562. —
le Lam. ill. t. 865. ScImltZy exs. n° 598!; Billot, exs. cent. 2,

R! ; Puel et Maille, herb. fl. loc. n" 29 ! — Sporocarpes hérissés-

poilus, 4-8 fascicules et disposés sur un même plan; les supérieurs

ne renfermant qu'un nombre extrêmement considérable de petits

corps sphériques (sporanges avortés), d'abord blancs, puis noirs;

sporocarpe inférieur renfermant les sporanges quatre fois plus

gros, ovoïdes, apiculés, réticulés, blanchâtres, renfermant une spore

blanche et ovoïde. Frondes alternes, largement elliptiques, obtuses

aux deux extrémités, subpétiolées, d'un vert foncé en dessus et mu-
nies de petits poils étoiles, d'un vert brunâtre en dessous par la pré-

sence de poils longs et fascicules, à la fin caducs. Rhizome filiforme,

poilu.

Ilab. Eaux stagnantes; Bordeaux à l'allée Boulant. 2^ Août-décerabre.
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€.^1.11. im>d:ti^:k«.

(IsoKTFV. Ilich., H.irll. (.1(1. H).) (I)

Sporo(Mr|)rs nieinhraiicux, iiaiss.iiil dans une cavité (fosselto)

ciTiist'»; sur la l'ace interne de la base des leiiilles dilatj'es en gaîne

et adhérant à leur nervure, renrerinant des sporanges de deux sortes:

les uns (macrosporocar|H;s) situés à Paisselle des feuilles externes;

les autres (microsporocarpes) situés à l'aisselle des feuilles inté-

rieures; les uns et les autres semblables de fcjrme, de sliucture,

(IMnsertion, et recouverts de même par le voile (relum) (jui [»art des

bords de la fossette fructifère, elles recouvre tantôt complètement,

tantôt incomplètement. La fossette fructifère est séparée des bords

membi'aneux de la gaîne par une auréole (area) ou bande plus

opaque, lâchement celluleuse ou lacuneuse à l'intérieur, et sur-

montée d'une petite écaille ou ligule. Sporocarpes oblongs, un peu

comprimés, uniloculaires, dépourvus de valves, membraneux, et

parcourus par les iils (jui en partant de l'insertion des sporanges

s'irradient en tous sens; macrosporocarpes visiblement bosselés;

microsporocarpes lisses. — Macrosporanges au nombre de 40 à 200

dans chaque sporocarpe, d'abord réunis par quatre, puis séparés,

divisés par une arête circulaire en deux hémisphères dont l'un porte

le hile à sa base, et l'autre un peu plus allongé, porte trois côtes

qui, en divisant sa surface en trois triangles sphériques, se réunis-

sent au même point qui est le sommet du sporange. La membrane

des macrosporanges est double; l'interne est très-mince et très-lisse,

l'externe est plus épaisse et granuleuse, sa couleur sur le sec est

d'un beau blanc un peu bleuâtre. Les macrosporanges renferment

une seule spore, et lors de la germination ils s'ouvrent en trois

valves le long des arêtes conniventes. — Les microsporanges

ressemblent à une fine farine, blanchêitre et à la fin brunâtre; leur

nombre dépasse 1 ,000,000 dans chaque sporocarpe; ils sont d'abord

réunis par 4, puis libres, oblongs, convexes sur le dos, creusés

d'un sillon ventral, pareillement pourvus d'une double membrane,

souvent granulés à la surface ou munis de soies très-fines.—
Plantes vivaces, aquatiques, amphibies, ou terrestres, dépourvues de

tiges, ayant l'aspect graminiforme. Rhizome très-court, subglobu-

leux ou déprimé, portant inférieuremenl 2- r>, très-rarement 4 sillons

ou fissures qui finissent par le diviser en autant de lobes, végétant

par son centre, se détruisant par son pourtour, ets'exfoliant plus ou

moins rapidement. Feuilles rapprochées en faisceau plus ou moins

dense, droites pendant la préfoliaison; gaînesdes feuilles embrassant

plus ou moins complètement l'axe, et plus ou moins soudées en for-

me de bulbe, terminées au sommet en un limbe foliaire plus ou moins

linéaire-filiforme (ou si Ton veut par un pétiole dépourvu de limbe),

(I) Auclore Grenier.
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denii-cylirulriqiie ou obsciuvmenl Irigone, parcouru par A canaux

aériens' cloisoiiués transversalement (séries de lacunes) séparés par

le faisceau vasculaire central qui renferme des vaisseaux spiraux et

annulaires; de i)lus au-dessous de Tépidermo on rencontre des

faisceaux périphériques de fibres allongées qui manquent dans

VIsoetes jiaiustris et 17. tenuissima. Après la chute des feuilles, la

base indurée des gaines se transforme, dans plusieurs espèces, en

phvllopodes coriaces et même subligneux, de forme variable, et qui

recouvrent les lobes du rhizome. — La famille des Isoétées est à

peine séparable de celle des Lycopodiacées, et leur diflerence repose

plutôt sur le port, que sur des caractères réels de fructification.

(Nous avons emprunté , à la monographie inédile des Isoétées

dW. liraun, tous les détails que nous venons de donner sur cette

famille. C'est à Tcxtréme obligeance de M. Durieu de Maisonneuve

que nous devons celte importante communication.)

ISOETES. (L.gen. H 84.)

.Mêmes caraclères que ceux de la famille.

Scct. 1. Aqlatice.*: .4. Br. — Phyllopodes nuls; lacunes des feuilles Irès-

grandes; fejilles dépourvues de stomates cl de faiseeaux fibreux; voile

iucomjilet.

I. I..4CISTRIS L. sp. 1563; DC. fl. fr. 2, p. 576; Dub.

bot. 543; Lois. galL 2, p. 370. — le. Lam. ill. t. 862. Billot,

eœsicc. n*' 574 ! ; Puel et Maille, fl. loc. exsicc. n° 119; Moug.et
Nestl. exsicc. w^ 111 ! — Macrosporanges très-finement munqués-

spinuleux. Feuilles non réunies en forme de bulbe par leurs bases,

mesurant de 4 à 15 centimètres, d'un vert clair, d'un tissu très-

lâche, à lacunes très-grandes, par conséquent diaphanes, dépour-

vues de stomates, ainsi que de faisceaux fibreux, à épidémie pourvu

d'une cuticule très-mince, linéaires, dressées, dilatées en forme de

gaine à la base
;
gaine lisse au dos; voile ne recouvrant que la partie

supérieure du sporocarpe ; auréole presque aussi large que le bord

membraneux; ligule ovale, petite; phyllopodes nuis. Rhizome

dé[»rimé charnu, acquérant avec l'âge deux sillons verticaux, et

devenant bilobé. Racines presque glabres. — Plante robuste, en-

tièrement submergée.

llab. Au fond des lacs des Vosges et de l'Auvergne, lac Saint Andt^ol sur

l'Aubrac; lac Guery dans les ukmiIs Dores; lacs des Pyrénées (Lap.) ; lac

d Aude, à deux lieues de Mont-Louis (Gai/). '^ Aont-octobre.

Secl. 2. Palistrks .1. Br. — Phyllopodes nuls; lacunes des feuilles grandes;

feuilles pourvues de slomales el ordinairement de laisceaux fibreux ; voile

incomplet.

I. TenvissuMA Boreauy not. cet. 1850. — Macrospoianges à

angles arrondis, munis de tubercules peu nombreux (8-15) sur la

moitié basilaire, et à faces triangulaires ne portant ordinairement
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(juun tubercule^ rt rarement 2 ou 7t vers leur milieu; niicrospo-

raiigcs liériss('s-miiri(|ii('s. l'eiiillcs de fi- 10 ((Mil., d'un lissu làclnî,

à lacunes yraiides, diapliiincs, dépourvucx de faisceaux filjifu.r h Ui

[)('ri|dn''iic', munies de sloinales, lililoruKîs , anguleuses-lii(|U(*tres,

llexihlcs, dilalc'cs en gaîno à la base; voile couvrant une grande
jtarlie du S|)ur(jcar|»e ; aun'ulo ('•Irnite et bien inar(ju(''0 ; ligule ru-

dimenlaire. Souche gièle, subliisubjucîe. Ilacines glabrescenles.

—

Plante liès-grrle, sul)merg('e comme VI. lacustris^ tiès-voisine de

\ï. ailspcrsa i\oui elle se dislingue bien par l'absence de faisceaux

fibreux, et sa mani(''re de vivre (A. Braun).

Ilab. VAi\u<i (le Kis-Cliauvrou, taiilou du Oorat, coniiiiunc d'Azat, dans la

Haulo-Vieiiiie Uioij! IkiO. . if Août.

I. .4DSi>ERii.% Al. BrauHf c.rp. se. AUj. (inéd.), t. 7)7; /. se-

tacea p. Perreijmondi liory^ compt. rend, itist. 'Hi juin 1844.

—

Macrosporanges à angles aigus, munis de très-gros tubercules écartés

Vun de l'autre^ au nombre de 25-5G sur la moitié basilaire, et de
4-7 sur chaque face triangulaire ; microsporanges portant des cr(*tes

denticulées. Feuilles de 12-20 centimètres, rapprochées en bulbe

à la base, dressées, munies de stomates et de faisceaux fibreux

à la périphérie, filiformes-sétacées et subulées, dilatées en gaine

à la base ; voile décrivant un arc très-étroit qui laisse le sporocarpe

presque entièrement à nu ; auréole un peu élargie et striée sur le

dos par de [letites lignes brunes très-fines ; ligule oblongue-trian-

gulaire et de la moitié plus courte que le sporocarpe; phyllopodes

nuls. Rhizome à trois sillons, et i)romptement dénudé. Racines gla-

brescenles. — a Celte espèce a beaucoup de rapports avec VI. se-

tacea, dont elle diffère par son auréole plus développée; par une
peti'e saillie (absente dans VI. setacea) qui, sur le dos de la gaîiie,

surmonte Pauréole
;
par les petites stries brunes disséminées surtout

à la partie interne et su|)érieure de Pauréole, et qui manquent dans

toutes les autres espèces; par la ligule qui n'a que la moitié de la

longueur du sporocarpe, tandis que dansl'/. selaceaf elle est presque

aussi longue que le sporocarpe
;
par les ailes membraneuses qui, des

bords de la gaine, se continuent sur la partie inférieure de la feuille,

et qui atteignent à peu près deux fois la longueur des gaines dans
]'/. adspersa, tandis qu'elles ont quatre fois la longueur des gaînes

dans 1'/. setacea; enlin parles macrosporanges qui sont relevés de 5

C(jtcs très-saillantes, et qui portent des tubercules très- gros et peu

nombreux, dont on voit de 25 à 5G sur la moitié basilaire du spo-

range, et de 4 à 7 sur chaque face triangulaire , tandis que dans

VI. setacea les tubercules manquent sur les faces triangulaires, cl

sont presque imperceptibles sur la face basilaire. Les microspo-

ranges sont identiques dans les deux espèces. » (Extrait de la mono-
graphie d'Al. Rraun.)

Uni). Elniiiis et marais coiivorls d'eau peiidaiil l'hiver et dess('chos peu laiit

Vé\é; Sainl-Kaphaël en Corse (l^erreyniond, (iay herb. !'. ^ Avril.
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I. 8ET.4CE.4 Delille, mém. hist. nat. vol. 14, p. 100, t. Q et 1 ;

D C. organ. 2, t. 56 et 57 ; Moris et Not. fl. Capr. 161 .
— Ma-

crosporanges très-finement tuberculeux sur la face basilairey et lisses

sur les faces triangulaires; microsporanges portant des croies den-

tlculées. Feuilles réunies en bulbe par leurs bases, mesurant de 2 à

4 décimètres, d'un vert pale et un peu jaunâtre, d'un tissu lâche,

à lacunes grandes, faiblement diaphanes, munies de stomates et de

faisceaux libreux , linéaires-sétacées, flexibles, dressées, dilatées en

gaine à la base; voile décrivant un arc très -étroit qui laisse ie

sporocarpe presque entièrement à nu; auréole presque nulle; ligule

ovale-acuminée, presque aussi longue que le sporocarpe ; phyllo-

podes nuls. Rhizome bisulqué. Racines glabrescentes. — Plante

croissant dans des mares desséchées presque entièrement en été.

Ilab. Réfïioii méditerranéenne, lac de Gramniont près Montpellier, mares

du plateau de Roque-Haute près d'Agde {Fnbre); Porlo-Vechio (Gai/), f Eté.

Sect. 5. Terrestres .1. Br. — Rhizome recouvert par des phijllopodes persis-

tants; lacunes des feuilles étroites; feuilles pourvues de stomates et de fais-

ceaux fibreux; voile recouvrant cntiiremcnt le sporange.

I. HvsTRix Dari'ew in litt. ; Borij, compt. rend, acad, se.

vol. \S,janv. 1844 ; Coss. not. \ 849, p. 70; A. Br. exp. se. Alg.

t. 56, f. 1 (inéd.); I. Delalandei Lloyd, fl. ouest, p. 549. — Puel

et Maille , fl. op. exsicc. n'^ 24! — Macrosporanges très-finement

réticulés; microsporanges tronqués-aculéoiés. Feuilles rapprochées

en bulbe à la base, filiformes, de 5-8 centimètres, étalées en cercle

sur la terre et plus rarement dressées, dilatées à la base en gaîne

rugueuse sur le dos; voile recouvrant entièrement le sporocarpe;

auréole extrêmement étroite; ligule très-courte. Rhizome du vo-

lume d'une grosse noisette, y compris le bulbe foliaire, creusé de

trois sillons, tardivement dénudé, entouré d'écaillés courtes (phyl-

lopodes), noirâtres, luisantes, terminées par deux longues cornes

linéaires-subulées (5-6 millimèti^es), entre lesquelles apparaît sou-

vent une troisième très- courte. Racines velues.

Ilab. Pâturages secs, montueux et découverts de la Corse, et jamais dans les

terrains inondés; abonde dans les pâturages humides des bords de la mer à

Ronifacio [Krulik], Cannes (J)uval] -,
ile d'Houat {Uoijd). '^ Mars-juin.

I. lliRi.Ei Bory, compt. rend. acad. se. vol. iS,juin 1844;

A. Br. in exp. se. Alg. [inéd.) t. 36, f. 2; Coss. not. 1849, p. 70.

—

Macrosporanges fortement et profondément scrobiculés, microspores

très-linemeiit tuberculeux. Feuilles rapprochées en bulbe à la base,

étroitement linéaires, de 5-8 centimètres, étalées en cercle sur la

terre, dilatées à la base en gaîne rugueuse sur le dos; voile recou-

vrant entièrement le sporocarpe; auréole mt//e; ligule très-courte,

semi-lunaire. Rhizome creusé de trois sillons, tardivement dénudé,

entouré d'écaillés tiès-courtes, imiràtres, largement tronquées et

brièvement tridentées. Racines velues.

Ilab. Lieux incultes et stériles eu Corse, Ajaccio, Corlé {Reqnien> ; Cannes

iUiival). ^ Mars-mai.
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Cl^l.VII. I.Y<OPOIII4< KKS.

fl.YcoponiACH.*: L.C. Kicli. ap. DC. 11. fr. 2, p. Tti). (f)

Piailles herbacées on ligueuses, vivaces el très-raremeiil aii-

mielles, à lige allenialiveineMl raiiieiise un iliclioloinc, fouillée, à

axe composé de vaisseaux scalarifoniies cl de cellules allongées.

Feuilles disposées en spirale sur la lige, persislanles el jamais

arlicnlées , ordinairement rapprochées - imbricpiées , sessiles on

décurrenles, simples, subulées ou lancéolées, nninerviées, les

inférieures émellanl à leur aisselle des radicules liliformes. Sporan-

ges naissanl lanlolà Paisselle des feuilles dans loule la longueur ou

seulement dans la partie supérieure de la lige, lanlolà Paisselle de

feuilles bracléales et formant alors des é[)is terminaux. Sporanges

tantôt tous semblables, s'ouvrant régulièrement en 2-3 valves, sub-

globuleux ou réniformes, remplis de granules (spores) qui sont lisses

ou chargés de papilles saillantes et sont réunis par gionpes de 4

dans des cellules qui se résorbent; tantôt de deux sortes: les uns

semblables aux précédents; les autres moins nombreux, tri-qua-

drivalves, renfermant de petits corps sphériques munis de 7» côles

saillantes, connivenles au sommet. — Les Lycopodiacées dilfèrent

des Isoétées par la déhiscence régulière et valvaire des sporanges.

et par le nombre des macrospores, qui est de 4 el rarement de 8;

tandis qu'il est considérable dans les Isoétées.

LYCOPODIUM. (L.geri. 1185, part.)

Sporanges tous semblables, globuleux, réniformes ou transver-

salement ovales, uniloculaircs, s'ouvrant par une fente transversale.

Spores extrémemenl petites et pulvérulentes, globuleuses et réunies

par 4 en paquets trigones.

a. Sporanges disposes à l'aisselle de l)ractces semblables aux feuilles, »io»i

disposes en épi ni en cpillet.

L. Selago L. sp. 1565; DC. fl. fr. 2, p. 375; Dub. bot.

545 ; Lois. gall. 2, p. 571 . — le. Moris. sect. 15, t. 5, f. 7, n° 9.

Schultz, exsicc. ?i" 96 ! ; Billot, eœsîtc. n" 691 ! ; Mougeot et

Nestl. crypt. n° 4 ! — Sporanges aœillaires et nullement en cpi^

occupant presque toute la longueur de la tige. Bractées semblables

aux feuilles. Feuilles ascendantes, imbriquées, raides, coriaces, lan-

céolées, acuminées, très-entières ou snbdenliculées. Tiges un peu

couchées à la base, puis ascendantes et droites ou recourbées, cou-

vertes de feuilles dans toute leur longueur, rameuses; rameaux

plusieurs i'oh ilichotomesy fastigiés^ parallèles, et atteignant presque

tous la même hauteur. — Plante de 1 à 2 décimètres.

Ilab. Jura; Vosges; Bourgogne; Auvergne ; Alpes et Pyrénées, -f Eté.

( I ) Auctore Grenier.
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C ii\XMD.%TtJM L. sp. iy6o ; DC. (l. fr. "2, p. 574 ; Dub. bot.

544; Lois. gall. 2, p. 571. — Je. Vaill. bot. t. 16, f. 11. Scliultz,

exsicc. n° 97! ; Billot^ eœsicc. n° 692 1 ; Moug. et Nestl. crypt.

^0971 — Sporanges disposés en épi terminal, solitaire, sessile,

cylindracé, un peu renflé, verdàtre, à feuilles bracléales semblables

aux caulinaires, mais un peu élargies à la base. Teuilies imbriquées,

un peu étalées, linéaires-acuminées, très-entières, uninerviées, un

peu raides. Tiges entièrement couvertes par les feuilles, rampantes

et fixées au sol par de courtes racines, un peu rameuses; rameaux

très-feuillés, très-simples, dressés. — Plante de 6 à 15 centimètres,

à bractées souvent uni-bidcntées à la base.

Ilnb. Bruyères humides et tourbeuses de i'ouesl, du centrée! du nord de la

France; Alpes et Pyrénées; tourbières des Guiuots dans le Jura {Contejean)

.

^Juillet-septembre.

b. Epi sessile et solitaire an sommet des rameaux; bradées a\iaut une forme
différente de celle des feuilles. Hameaux des tiges dressés ou ascendants, ra-

nieuv ou tvés-ramcux.

li. .%i«KOTiniUM L. sp. 1566; Dub. bot. 543; Lois. gall. 2,

p. 571; L. juniperifolium DC. fl. fr. 2, p. 572. — le. Moris.

sect. 15, t. 5, f. 2, 11° 5. Billot, eœsiec. n*^ 1594 ! ; Moug. et Nestl.

erypt. 601 ! — Epis cylindracés, sessiles et solitaires au sommet

des rameaux ; bradées membraneuses, ovales-acuminées, étalées,

irrégulièrement denliculées-érodées. Feuilles étalées presque hori-

zontalement, ou même réfléchies, rapprochées, raides-coriaces,

lancéolées-linéaires, acuminées, dentées- en- seie. Tiges très-allon-

gées, non entièrement cachées par les feuilles, rampantes et radi-

canles, très-rameuses; rameaux ascendants, dichotomes. — Plante

d'un vert jaunâtre, non gazonnanle, atteignant 5 à 6 décimètres.

llah. Hautes Vospes; Jura; Alpes, Grande-Chartreuse, Uriage (l'j//.) ;

mont Pilai (Batbis); Pn rénées (Lap.). '>f Eté.

L. Ai.PiiitJiii L. sp. 1567; Z>6\ fl. fr. 2,]9.572; Dub. bot. 543;

Lois. gall. 2, ;;. 571. — le. L. fl. lapp. t. 11, /". 6 ; Dill. musc,

t. 58, /". 2, Moug. et Nestl. crypt. n° 101! — Epis cylindracés,

sessiles et solitaires au sommet des rameaux ordinairement dicho-

tomes; biaclées ovales-triangulaires, acuminées, étalées-dressées,

irrégulièrement érodées. Feuilles coriaces , lancéolées , aiguës,

entières, appliquées, imbriquées ; ceWes dos rameaux disposées sui"

4 rangs. Tiges allongées, cachées parles feuilles, rampantes et

radicantes, très-rameuses; rameaux courts, ordinairement dicho-

tomes et fascicules, dressés. — Plante d'un voit paie, atteignant

parfois [)r('S(iue un mètre.

liât). Hautes Vosges, Ilolabac ; Au\er^ne, Puy-de-Dôme, llaule-Loire ;

Alpes et Pyrénées. -^ V.ié.
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C. Epis 2-(i, porirs p.ir un loiit,' pciloiicuU; ('diiimiiim. liitidcrs dilfi raiit des

fniillfs ])(ir leur (nrvxc. Hauicntir divsscs nrdhiairnucvt trrs-ramcu.r.

Eu. €'iiAiM.i-:C'ii»AmN«i'« A. lir. ap. l)(vU, rh. jl. p. 7)(;; A'orA,

sfjn. y70; (iodr. fl. lorr. ô, p. 217; L. complanatum J) (:. fl.

fr. 2, p. r)72 {non Un.): Dnb. bot. ÎJiô ; l.oia. (jall. 2, p. 571 .
—

Scliullz, CTsicc. n" 200 ! ; Billot, exsicc. n" H\)7>\ ; Moufj. et Senti,

crijpt. n" 3 ! ; Vrka, herb. norni.
f. 1 5, n" 100 ! — Kpis ('.yliii(lrac«'s,

5-0 au soimnrt triin priluiuiilo coiuimiii dont la loiif^iieur drpasso

soiiveiil tii) (l('ciin(''lro, el(jui csl, dans sa longueur, f^aiiii <l(3 f(;uilk;s

éparses ou subvcrticilires el dislantes; bracli'cs largeinetil ovales,

cuspidéos, érodées, étalées. Feuilles coriaces, épaisses, lancéolées,

Irès-aiguës, non pilifères, appliquéen, entières: celles de la tige

éparses; celles des rameaux élroitement inihnquées sur quatre

rangs, dont un est foiiné do feuilles un peu p;us petites. Tige sil-

lonnée, non cachée par les feuilles, couchée à la base, puis dressée,

Irès-ranieuse vers le milieu ; rameaux dressés-fastigiés, plusieurs

fois dicliolomes, Irès-feuillés, à peine comj)rimés, à divisions attei-

gnant toutes la mé[nc hauteur. — Plante d'un vert clair, atteignant

6-8 décimètres.

Uni). Toute la cliaine des Vosges, sur le gros vosgieii ; Ilagueuau iliillot);

Corrèze {Lamij). if Kté.

Obs. — Cette espèce nous semble bien distincle du /.. complanalum /,. par
ses rauieaux très-peu comprimés et non fortement compriuics. diessés-lastifiiès

et MOU claies en évonlail
; par ses feuilles raméales toutes apprinjèes cl prescpie

loiilcs égales. Dans le />. rumijlnuatuni, une des rangées de feuilles est formée
de feuilles bien plus petites cl deux auti-es i-angées un peu étalées donnent au
rameau la fornit; aplatie.

1j. CLAV.%TtJiii /.. sp, 1504; D C. fl. fr. 2, p. 575; Dub. bot.

545; Lois. gall. 2, p. 571. — le. Moris. sect. 15, t. 5, f. 1, n°2.

Billot, exsicc. ^i" 190! ; Moug.et Nestl. crypt. n°203! — Fpis cy-

lindracés, géminés ou ternes au sommet d'un long pédoncule com-
mun muni de feuilles irrégulièrement verticillées; bractées ovales-

acuminées, rétrécies à la base, courbées en dehors, scarieuses et

frangées au bord. Feuilles moZ/e^, minces, Irès-rapprochées, étalées

et recourbées, linéaires, aiguës, terminées par un long poil blanc et

finement denticulces. Tige allongée, cachée par les feuilles, ram-
jjante, très-rameuse; rameaux fertiles ascendants. — Plante (Pun

vert clair, atteignant jusqu'à 6-8 décimètres.

Uab. Toute la chaine des Vosges , sur le fzrés vosgien ; environs de Paris ;

Côte-d'Or; Auvergne; presque tout le centre de la France; Alpes et I\>rénce>.

bois de (>hailluz (Lo)»|/), et bois d'Aglan {l^idancctj, près de Besançon, sur le

corallien siliceux, où il est très-rare. ^ Eté.

SELAGINRLLA. (Spring. ap. Dœll, rb. tj. p. 58.)

Sporanges biformes; les uns réniformes ou subglobuleux, sem-
blables à ceux des Lycopodium,Q[ muricjués; les autres à 5-4 valves,

renfermant 5-4 spores plus grandes, et munies de 5 cotes tiiics et

conniventes au sommet.
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S.SPimi.Oi^A A. Br. ap. Dœll. l. c. ; Koclif syn. 971 ; Lyco-
podium sclaginoides L. sp. 1565 \ D C. fl. fr. 2, p. 574; Dub. bot.

544; Lois. gall. 2, /). 572. — le. Hall. helv. t. 46, f. 1. Schultz,

e.Tsicc. n" 1169! ; Billot, eœsicc. n° 298! — Epi terminal et soli-

laire, très-obscurément pédoncule; bractées d'un blanc-jaunâtre,

étalées, lancéolées, denticulées-spinulcuses aind que les feuilles

qu'elles surpassent en grandeur. Feuilles éparses, étroitement lan-

céoléesy étalées et même recourbées. Tiges rampantes, à rameaux
ascendants et terminés par Tépi. — Plante de 5 à 15 centimètres.

Ilab. Les pâturages de la région élevée des sapins. 2£ Eté.

ÎS. HELVETiCA Spreng. ap. Dœll. rh. fl. 59; Koch , syn. 971 ;

Lycopodium helvcticum L. sp. 1568 ; D C. fl. fr. 2, p. 575 ; Dub.

bot. 544 ; Lois. gall. 2, p. 572. — le. Moris. sect. 15, t. 6, f. 5,

?i° 54; Dill. musc. t. 64, f.
2. SehiiltZy exsiec. n° 967! — Epis

solitaires ou géminés, distinctement pédoncules; pédoncule muni
de feuilles bractéiformes dressées ; bractées ovales, aiguës. Feuilles

disposées sur quatre rangs , très - finement ponctuées-denticulées

(à la loupe), ovales; les deux séries latérales à feuilles grandes et

étalées à angle droit; les deux autres séries à feuilles plus petites

et appliquées, ce qui donne aux rameaux leur forme aplatie. Tiges

étalées, cespiteuses et radicantes, rameuses; rameaux aplatis,

ascendants. — Plante de 4-8 centimètres.

llab. Au-dessus de Revel et dUriage près de Grenoble {Vill.), ^ Eté.

S. DE1VTIC1JI.ATA Koch, syn. 971 ; Lycopodium denticulatum

L. sp. 1569 ; D C. fl. fr. 2, p. 575 ; Dub. bot. 544; Lois. gall. 2,

p. 572. — Le. Dill. t. 66, f. i. — Epi solitaire, non pédoncule;

bractées vertes et entièrement semblables aux feuilles, excepté les

supérieures qui sont acuminées. Feuilles disposées sur quatre rangs,

denticulées, largement ovales; les deux séries latérales à feuilles

grandes et étalées à angle droit; les deux autres séries à feuilles

plus petites et appliquées, ce qui donne aux rameaux leur forme

aplatie. Tiges étalées, cespiteuses et radicantes, rameuses; rameaux
aplatis, ascendants. — Plante de 4-8 centimètres, ressemblant

beaucoup au S. helvetiea, dont il est facile de la distinguer par ses

épis sessiles et ses bractées dont les supérieures sont cuspidées.

Ilnb. Collines des environs de Toulon, Hyères, Perpignan, elc; Corse.

^ Mars-jnai.
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Au moment où nous livrons à la publicilé les dernières pages

de noire flore, on nous permellra de dire que nous apprécions

mieux que jamais tout ce qu'il y a d'incomplet dans ce tableau

des végétaux vasculaircs de France, et que nous comprenons

aussi qu'il devient désormais inutile de chercher, par de stériles

paroles, soit sous le titre de préface, soit sous tout autre , à

redonner de la valeur aux parties faibles de notre travail.

Nos recherches ont été opiniûtres et consciencieuses j mais le

champ d'exploration était si vaste que nous espérons que les

botanistes verront dans ce fait une légitime excuse aux inexac-

titudes que nous avons laissé échapper. Pour nous, l'aveu de

nos fautes ne sera jamais pénible^ car nous cherchons avant

tout la vérité, et si nous ne doutons pas qu'on nous tienne

compte des améliorations que nous avons réalisées, nous

savons aussi qu'il nous reste encore beaucoup ù faire, pour

rendre notre livre digne de la science, digne de tous les ho-

norables encouragements qui sont venus soutenir notre zélc,

parfois chancelant, durant les longues années consacrées à sa

rédaction.
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Dans un prochain supplément, nous ferons une révision de

toutes les espèces qui figurent dans notre flore, et nous dirons

tout ce que nous aurons observé ou appris de nouveau sur

chacune d'elles 5 nous prions donc les botanistes qui vou-

draient bien nous adresser des observations critiques, d'en

recevoir d'avance nos sincères remercîments.

Nous donnerons les soins les plus attentifs à la recti-

fication des erreurs qui nous auront été signalées, ou que

nous aurons reconnues nous-mêmes. Ainsi nous dirons que

six années de culture nous ont appris que notre Linum alpinum

est un composé de plusieurs espèces que nous n'avons jamais

vues varier, et qui se reproduisent de graines sans aucune

modification-, nous ferons voir que notre Fumaria muralis

représente trois espèces françaises, dont le véritable Fumaria

muralis de Sonder ne fait point partie. Les genres Ranun-

culus, Rosa et autres nous fourniront des rectifications ana-

logues. Nous donnerons la description comparative des

espèces nouvellement découvertes en France , ainsi que

celle de quelques espèces que nous avions cru devoir exclure

comme n'appartenant point à notre circonscription géogra-

phique, et dont la présence y a été depuis incontestablement

démontrée
5
parmi elles nous pouvons citer déjà le Subu-

laria aquatica, qui a été retrouvé dans les lacs des Pyrénées

orientales et centrales ; nous signalerons V Ohione fedunculata

que nous n'avions pu nous procurer des environs d'Abbeville,

d'où M. l)evic(| nous l'a envoyé depuis en très-beaux exem-

plaires. Il est une autre catégorie de plantes qui nous fournira

pareillement quelques importantes additions. Nous voulons

parler des espèces que nous avions éliminées faute de rensei-

gnements précis, ainsi que cela a eu lieu pour le Cirsiumrufes-

cens, dont M. Philippe de Bagnéres nous a envoyé une énorme

cargaison d'échantillons superbes, provenant de la forêt de

Bédous, niais qui ne nous sont malheureusement parvenus que

quelques mois après la publication de notre, troisième demi-

volume.
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Pour satisfaire au dc'îsir (exprimé par plusieurs holanislcs,

nous aurons soin de numéroter les espèces dans chaque

genre.

Il nous reste, en terminant, un agréable devoir l'i remplir :

celui (ru(Jresscr de bien vifs remercîments ;'i tous les savants

botanistes qui ont bien voulu nous aider de leurs conseils et de

leurs herbiers, ainsi qu'ù ceux qui, dans leur inépuisable libé-

ralité, ont sans cesse partagé si gracieusement avec nous le

fruit de leurs récoltes.

Pourquoi faut-il que plusieurs des hommes émincnts auxquels

s'adresse particulièrement ce témoignage de vive reconnaissance

ne soient plus lu pour le recevoir, et pour accueillir, avec leur

bienveillance ordinaire, notre modeste travail? vous, dont la

mémoire vivra éternellement vénérée et glorieuse dans la

science dont vous avez reculé les limites, Adrien de Jussieu,

Auguste de Saint-Hilaire , vous qui avez bien voulu accorder

l'appui de vos grands noms à notre œuvre naissante , recevez

aujourd hui, et du fond de nos cœurs, avec l'expression de

notre chaude gratitude, celle de nos profonds regrets !

Besançon, le i'^ décembre 1855.

Ch. GRENIER et D.-A. GODROIV.
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TABI.K GENEKAM:

utis r.iiiii.i.ivs, 1»!:^ <.^£:.\iii:5i», uns iî.spkcks

ET DES SYNONYMES. ^')

.08 ihiffies roinams (|tii {.uivciil lo nom d'aulcur iii(li(|uciil le volume
les cliiirrcs arabes indiquent la page.

ACE
.%bniiia

ossilraRa DC. III, 175.

ylbles
excelsa DC. 111. 156.

Larix Lam. lll, 156.

pcclinata DC. lll, 155.

vulf,'aris Poir. lll, 155.

.%UlÏ0TI.^'fr:Ef!l», lll, 151.

Absinthliiiii
arhorescens GaTln. Il, 126.
conf.'estum Lam. II. 128.
glaciale Lam. Il, 128.

laxum Lam. II, 128.

tanacclifolium GaM-lu. II, 151.
;%bufilon GaTlu. I, 296.

Aviccunac Presl, 1, 296.

Ar.%MTiiAri^:i^!>« ii, 716.

AeantliHN Tourn. Il, 717.
mollis L. Il, 717.
spinosus L. Il, 717.

Aeurnn
gummifera Willd. 11, 279.

tcer L. 1, 521.

campcstre L. 1, 522.
hispanicum Pourr. I, 521.
monspcssulanum L. 1, 522.
iieapolitanum Ten. I, 522.
obtusalum Willd. 1, 522.
opulil'oliumWW. I, 521.
Opulus Ait. I, 521.

platnnoidcs L. I, 522.
psciidoplatauns L. I, 321.
trilobalum Lam. 1, 322.

.%ccra»i R. B. III, 281.
aulhropophora R. B. 111, 281.
authvopophoro-mititaris lll, 281.
densipora l'oiss. lll, 282.
Diiqucsnii Rclib. lll, 285.
hircinu Lindl. lll, 285.

ACII
AccruM intacla Rchb. lll, 282.

longibractcala Rchb. lll, 282.
niaculala G. (i. lll, 282.
pijramidalisKcUb. lll. 285.
secunditlora Lindl. lll, 282.

ACFniAi':i:«, 1, 521.
Achariteriiiiii

arvense Bl.et Fiug. 11, 192.

Achlllea L. Il, 161.

Ageratmn L. 11, 165.

alpinaL.ll, 199.

ambigua Poil. Il, 163.

atrata L. Il, 199.

capillata Lap. 11, 165.

(•hamacmcUfolia Pourr. H, 165.
Claveunœ L. II, 199.

compariii Lam. Il, 165.

cuneifolia Lam. 11, 166.

dcntifera DC. Il, 165.
falcalaLap. Il, 165.

Hcrba-rotn AU. Il, 166.
lanala Lam. Il, 167.

ligustira Ali. II, 164.

marropUijlla L. Il, 167.

magna Ail. II, 165.
magna DC. Il, 165.
magna Roch. Il, 165.

Millejoliinn L. II. 162.

moscbata Jacq. Il, 199.
nana L. Il, 167.

nobilis L. H. 16 {.

odorata L. Il, (62.

pohphylla Schleich. 11. 165.
PtarmiraL. 11. 165.

pijn'nairn Sibth. 11. 166.

rècurvifolia Lap. Il, 163.
setaceaW. K. II, 165.
sicula Rat. Il, 164.

stricta Scbleich. II. 165.

sudetica Opitz, 11, 162.

(1) Dans cette table, les noms de genres non suivis d'une indication de
page, sont ceux qui ne sont admis qu'à titre de synonymes.
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Acliilleu lanucetifolia AH. Il, 105.

tomentosa L. Il, KH.
viscosa I.ani. Il, 1C."5.

Achnnntheruui
CaUimaî.M-ostis P. B. III, 495.

Aclinotlon
areuarius Link, III, 4 '«8.

Aehnodonton
Bellardi P. R. 111. 449.

tenue P. B. 111, 449.

Achyroplioriis
ambieuus DC. 11, 295.

helvelicus DC. 11,294.

inaculalus Scop. 11, 294.

plunatifidus DC. li, 295.

Robertia Schullz, 11, 295.

serioloides DC. 11. 295.

laraxacifolius Schullz, 11, 295.

uniflorusBl. et Fing. 11,294.

Acino.s
alpinus Mœuch, 11, C66.

vulgaris Pers. 11, 666.

Ad»
loDgifolia Rœm. 111, 252.

Acouitiiiu L. 1, 50.

Anlhorn L. 1, 50.

anthoroideum DC. 1, 50.

Camiiiaruni Yill. I, 51.

Laruarckii RchI). 1, 50.

Lxicoctonum L. I, 50.

IS'ai)cllush. \, 51.

paniculaium Lam. 1, 51

.

pyrenaicum Lam. I, 50.

variegaluni L. I, 51.

vulparia Rchh. 1, 50.

Aeoriis L. 111. 552.

Calamns L. 111, 552.

Acrostîcliuin
crispuui Yill. Ul, 641.

lanugiuosum Desf. 111, 627,

Maraidci'L. 111,026.

Thelvplcris L. 111, 651.

vclleùm Ait. m, 627.

Acta>n L. 1, 51

.

spirala L. 1, 51.

ActinoearpuN
Damasoiiium SiiJ. III, 107.

Aflennriiiiu
pcploides Raf. I, 255.

AdcnocarpuM
cebennensis Delile, I, 56 'i.

commiitutus Guss. 1. 564.

romplicatus (iay, 1, 504.

grandipnrns Boiss. 1. 505.

"l)arviri)lius DC. 1, 504.

tcloiiensis DC. 1, 504.

teloueiisis Rob. I, 565.

\clono(4olllu (iien. (iodr., 111, 18^

hifoliaGr. (iodr. III, 187.

AflenoMtvIoH Cass. 11, 86.

AGK

AcIeno.sf^lcM albida Cass. Il, 80.

albifrons Rchb. Il, «6.

alpiua Bl. et Fing. 11. 87.

candidissima Cass. 11,87.

glabra DC. 11. 87.

hy brida DC. 11, 87.

leurophijUa Rchb. Il, 87.

viridis Cass. Il, 87.

Adianthum L. III, 640.

Capilliis-Vcmris L. III, 640.

fragransDC.lll, 641.

odorumDC. 111,641.

AdoniM L. 1, 15.

a'slivalis DC. 1, 16.

Œstiralis L. 1, 16,

ambigua (iaud. 1, 16.

anoniala \Vallr. 1, 16.

antumnaiis L. 1, 15.

cilrina DC. 1, 16.

cilrina Hoffni. 1, 16.

dentata DC. 1, 16.

fJammca Jacq. I, 16.

flava Vill. 1, 16.

niicrantha DC. 1, i5.

niiniata Jacq. 1, 16.

pipcnaica DC. 1, 17.

rernalish. 1, 16.

Adoxa L. Il, 5.

Moschatellina L. 11, 6.

AdyNcton
calycinum Scop. I, 1 15.

niontanum Scop. 1, 115.

/Egopodium L. 1. 751.

Podagraria L. 1, 751.

/Egilop-s
caudata L. Ul, 605.

cylindrica Siblh. III, 605.

echinata Presl, 111, 602.

elongata Lam. III, 602.

geniculata Roth, III. 601.

incurvata L. 111, 618.

ueglecta Kcq. 111, 602.

ovata L.lll, 601.

ovalaRolh, 111,602.

squarrosa L. 111, 621

.

Iriaristala Berl.lll, 602.

IriaristataWilld. m, 602.

irilicoides Req. Ul. 600.

Iriuncialis Guss. 111. 600.

triuncialis L. 111, 602.

.Kluropu» Triu. III, 557.

littoralia Pari. 111, 558.

.li:»iculiiN L. I, 525.

Ilippocaslanum L. 1, 524.

.Ktlu'orrhlxa
bulbosa Cass. Il, 555.

Ktliionoiiia R. Br. 1, 142.

.snarafi/eR. Br. 1, 1 '.2.

1<:(liii.<4u L I, 712.

I

Ciinaplnm L. I, 712.
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.%);i'a|iliiM iiioiilniKi Latii. I, 75i.

iiulaiis Uiik. III, 21 {.

patiila lUhl). III, 21,"i.

.%^raiiliiM

alpiims V. ï\. III, 'iHli.

caiiiniis V. U. III. ;s{.

.%^rliiioiiiu loiirti. I, r>GI.

l'.updloiin L. 1, .")(j|.

odorat a Mi il. 1, 5()2.

proceia Wallr. 1. 5()2.

%fCi-oi»>riiiii P. It. lit. 605.
(tnitnm K. Sch. 111, (iO.").

rampcstrc (iodr. (iren. 111, 607.
raninnm R. Sch.lll, (J09.

«lauciim KchI). 111. (i()7.

glniirumli. Scli. 111, ()07.

juiiceuin V. B. 111, (iO'i.

>o»io/^Ji (iodr. Grcn. 111, 608.
jnnigensïi. Sch. 111,606.

piicnanthnm Godr. Gren. 111, 606
rcpcnsV.n. 111, 608.

.sTJrjjeujîi Presl, 111, 60 î.

AgroMteiiiiun L. 1, 224.

Cœli-rosa L. I, 221.

Coronaria L. 1, 22 i.

Flos-Jovis L. 1, 225.
GitUago L. 1, 22 i.

AgroNfIsL. 111, 480.
nlbaL. 111. 480.
alpina Dub. 111. 485.

alpina Scop. 111, 484.

aqualica Pourr. 111, 482.
aruadioacea L. 111, 478.
ariludinacoa Vill. 111, 477.

bromoides L. 111, 495.
Calamafjroslis L. 111, 495.
canina L. III, 485.

capillaris Thore, III, 485.

capillarlsVill. 111, 482.
decumbens Dub. 111, 481.
diffusa Hosf, 111, 481.
dubia DC. III. 485.

elegans Thore, 111, 485.
exilisLois. III, 486.

festucoides Vill. 111, 484.

filiformisBast.lll, 484.

filiformis Vill. III, 484.

gigantea Gaud. 111, 481.

glaucina Bast. III, 485.

interrupta L. lll, 487.
lendigera DC. 111, 488.
lilloralisSm.lU, 491.
lulosa Poir. lll. 491.

niaritinia Lan). III, 481.
niiliacca L. lll. 497.
mininia L. III, 444.

olivctnrum Godr. Greu. III, 485.
pallida DC. III, 486.

pallidaSdik. 111, 484.

pauicea Lam. lll, 488.

/%groMtiN pilosa SclikMcli. lll, i;

|)iuiiila L.lll. 485.

puii}i('iisS«lin;b. lll. 488.

pMniaica Pourr. lll, 48i.

riibia DC. lll, 48',.

niprstris Ail. ill, 485.

riipcstris Dub. III. 485.

Schleichcii Jonl.lll, 484.

srlnrcu Curl. lll, 48i.
Kclacea Vill. III, 485.

Sptia-icnti L. lll, 486.

stoioriikTa IIosl, 111,481.

sloloilifera L. III, 480.
sylvalica Poil, lll, 485.
variansThuill. lll, 48 î.

veniricosa Gouan, lll, 488.
rcrliriH(ila Vill. 111,482.

villosa Vill. 111, 476.
viuealis Desv. 111, 484.
vulgaris With. 111,482.

AIra L. lll, 505.

aRgregata Tim. 111,506.

aprostidea Lois. III, 500.
allissima Lam. lll, 507.
anibifïua Not. 111, 505.
aqualica L. III, 529.
articulata Desf. III, 502.

brigauliaca Chaix, III, 556.
caTuIea L. 111, 560.

ca'spitosa L. III, 507.
cauescens L. III, 501.
capillaris Guss. 111, 504.
capillaris Ilost, 111,504.

capillaris Jord. lll, 505.

caniophtiUea L. 111, 505.
carjophyllea Mut, lll, 505.
corsica Jord. III, 505.
corsica Tausch, 111, 620.
corynibosa Chaub. 111, 504.
cristata L. 111, 525.
cupaniana Guss. 111. 505.
discoIorThuill.llI, 508.
divaricala Pourr. III. 505.
elegans Gaud. lll. 504.
flexuosa L. 111. 508.
globosa Thore, 111, 499.

erandiflora Bert. lll, 526.
Holcus Vill. 111,524.

hybrida Gaud. lll, 502.
inflexa Lois. III, 504.
intemiedia Guss. III, 504.
juncca Vill. 111, 507.

Latiasca' Kunth, III, 500.
Le{î< i Bor. III, 509.
Lenzei Lois. III, 620.

média Gouan, lll, 507.
miliacea Vill. Ill, 556.
ujinula Lœfl. III, .^00.

minuta Lois, lll, 500.

monfana Desv. III, 508.
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Aira )«u//irij/mJ.s' Diim. III, 50G.

parviflora Tliiiill. III, 507.
prœinx L. III, ."iOO.

proiiitridUs Jorcl. III, oOo.
puhcscens \ ahl, III, 528.

piilchella Liiik, III, 50 5.

{)iiliiiella Noce. 111, 504.
selaoea Pourr. III. 507.
spicala L. III, 521.

subarislala Faye, III, 508.

siibs|)icata L. III, 521

.

Tcnorii (iuss. III, 504.

uligino.sa AVeilie, III, 508.
valesiaca Bert. III, 52K.

variegala St-Ain. 111, 501.

%Jax
prandiflorus Salisb. III, 254.
major Haw. III, 254.

Pseudo-ÎNarcissus Ilaw. III, 255.
Ajii^a L. Il, 705.

alpina Vill.ll, 700.
Chfimncpiilis Schreb. II, 707.
genevciusis L. Il, 706.

Iva Schreb. II, 707.
pseudo-lva Rob. et Cas!. Il, 707,

piiramidalis L. Il, 706.
rcptmis L. Il, 706.

Airopsi)^ P. Beaiiv. III, 499.
agrostidea DC. III, 500.
Candollii Desv. III, 500.

caryophyllea Frics, 111, 505.
(jlobosa Des\. 111. 499.
ininula Desv. III, 500.
prjpcox Fries, III, 506.
pulchella Ten. 111,504.

Alntornii.s
alpiiius Mœncb, 1, 556.

Albcrsia
Blitum Kmitb, 111, 5.

dellexa CTren.llI, 5.

proslrata K.unlh, III, 5.

Alcheiiiilla Tourii. 1, 564.
alp\iia L. 1, 564.
nrvcn.'^is Scop. 1, 565.
r UDeala Gaud. I, 565.

fissa Scliumiii. 1, 565.

inonlana ^ViIld. 1, 565.

pcntaiihijllca L. 1, 565.

ptivenaira Duf. 1, 565.
rnlgnris L. 1, 564.

Alcctorolo|»liii.*4

grandilloriis Wallr. Il, 612.

hirsiiliis Rchb. Il, 612.

major Rchb. 11. 612.

parvillorus Wallr. 11, 612.

Aldrovaiiila Mont. I, 195.

lesiculosa L. I, {95.

Alfia
marina Laiii. III, 525.

Alihiiiu L. m, 165.

ALL

.lll.siua (trcuatnm Michal. III, 165.
Damasoniuni L. III, 167.
gramiuifolium Fhrh. III, 165.
lanceolatum Rchb. III, 165.
lanceolalum With. III, 165.
natans L. III, 166.

parnass'ifnlium L. I!I, 164.
Plnnlago L. 111, 161.

ranunniloides L. III, 166.
repeiis Cav. 111, 166.

AMS.llACKEj^, m, 165.

Alkanna Taiisch, 11, 516.
Intca DC. II, 516.
tinrtoria Tauscb, 11, 516.

Alliaria
officinalis Andr. 1, 95.

AUiuiu L. III, 195.

acuUnigulnm Schrad. III, 212.
acutïflonim Lois. 111, 199.
album Savi, III, 205.
ambiguum DC. III. 21 1.

Ampclnprasum L. III, 198.
augulosum DC. III, 212.
appeiuliculatum Ham. III, 211.
oppro.rhnatum Gr. God. III, 200.
arvense Guss. III, 200.
Asrnlonicum L. III, 201.
carinatnm L. III, 207.
carneum Bertol. III, 205.
Ccpa L. III, 202.

Chamacmohj L. III, 203.
compaclum'Tbuill. 111, 197.

complanutum Bor. 111, 207.
consimile Jord. 11!, 208.
controversura Schrad. III, 226.
desccndens L. 111, 201.

descendeus AucL III, 200.
Deseglisei Bor. III, 200.
emineus (àrcn. III, 201.

ericelorum Thore, III, 211.

fallnx Don, III, 212.

favum L. III, 209.

flavum Salzm. III, 210.
//cj-i/o/ium Jord. 111,208.

nexum W. Kit. III, 207.

foliosum Clar. III, 202.

fragrans Vent. III, 215.
gracile Willd. III, 215.

graminiloliiim Lois. III, 205.
grandidorum Chaix, III, 211.
inodorimi Ait. III, 215.
internicdium DC. 111, 209.

lilloreum Lois. 111, 197.

longispalhiim Red. III, 209.
magicum DC. III, 206.

Moly L.lll, 226.

monspcssulaiium (iouan, III, 205.

nious|)essulanum Willd. III, 209.

moscUatum L. 111, 210.
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«Illiiiii inos(-h:it(iiH Moris, III, 210.

innltillonim DC.Ill, lOS.

nnnissillDium Mil. 111. 2H.
iiai'cis.siroliiini L:)iii.lll, 22G.

naictssirolidin Vill. III, 212.

nrapolildnum Cm. III, 205.

xùiivmu Ail. m. 211.

vKinnn !.. III, 20.").

olMiisilloniin Kcd. 111. 22(i.

o'-hrolnicum W. Kit. 111, 2M.
olcrnrvum L. 111, 207.

OpIiioscorodoM Don, 111, 197.

pallcns DC.Ill. 200.

palU'iis L. III. 209.

paiikulalum 1)C. 111, 208.

pauïnilalnvi L. III, 209.

parvidonmi Dosy. III. 200.

parvilloruiu Tliuill. III, 207.

pniirilloruin Viv. III, 210.

pedeinontaïuiin W ilUI. 111, 211.

pendiilinum Ten. 111, 204.

planlasiiicnse Lain. 111, 20G.

poliiunthum R. el Scli. III, 198.

Ponum L. 111, 197.

puUhcUum Don, III, 208.

roseum L. III, 20 i.

roiinuhnn L. 111, 199.

sotinnn L. 111, 190.

Srha')wprasum L. III. 202.

Scorodoprasum L. III, 197.

senesceii.'* Dub. III, 212.

senescciis L. 111, 22G.

seroliiium Lap. 111, 21 1.

setaceuinW. Kit. 111, 210.

siculum Ucr. 111 , 212.

sphcTroceplialiini Bor. III, 200.

spUacrOiCphaInn L. lll, 200.

suaveolciis Dub. 111, 21 1

.

siibhirsutum L. III. 20.3.

teiiuiflorum Dclast. 111, 200.

triquctrum L. III, 205.

nrsïnum L. lll, 206.

Viclonalis L. 111, 206.

vinealc L. lll, 197.

\'irescens Lam. lll, 207.

Allo.surii.s Bernh. lll,6'<l.

crispus Bernh. 111,641.

.%Inu.«*Tourii. lll, 148.

cordaia Lois, lll, 150.

r//i/jfjra Req. lll, 150.

qhi\\nosnÇ,ivr\.n. lll, 149.

\ncana DC.Ill, 150.

macrocarpa Rcq. lll, 150.

pubescens Tausch, lll, 150.

snuvcolcus Req. lll, 149.

i-irIdJsDC. lll. 149.

AlopocuruM L. 111, 449.

«r/rf.s/i* L. lll, 4.-)0.

bulbosus L. lll. 451.

capitatus Lam. lll, 4.52.

AlopooiiriiM jitlvus Sni. lll, 451

(iniirulatus L. lll, 4.50.

(.nardi Vill. III, 4.52.

Miiiii.spclicn.sis L. lll, 490.

p.ihido.sn.s M. K. 111,451.

panicrus F.ani. III, 490.

;;ra/r/isi.s L. lll. 4.50.

utiiciildtns Pers. lll, 451.

.%I.Mliiaiilli4>

sliicla Rthb. I, 254.

.\l.*<iii<> Wahleid). I. 2'i9.

lidulmutritm (iay. I, 255.

((rdslulDlui Fon/.I. I. 25 5.

(Ihvrlcri FenzI. 1, 255.

luscirulata M. K. I, 2.50.

priiieensis (ircn. (iodr. 1,252.

Jacim'nii Koch. 1, 250.
'

luuccolutn M. K. I, 254.

[

laricifolia (iren. I, 255.

1 laricilolia \Vahlenb. 1, 255.

j

mucronal^i L. l, 2")l

.

recuria Wahleid). I, 252,

j

loslrala Koch, 1, 251

.

j

rubra Wahlenb. I, 275.

sepetalis L. 1, 275.

idacea M. K. 1, 251.

striata (iren. I, 2.55.

striria Wahlenb. l, 254.

tenui loUaCiaali, I, 2.50.

• umbeliala DC. I. 265.
I rerna Baril. I, 251

.

I

Villarsii M. K. 1, 252.

Iai.SIAJ KS, I, 244.

!
Altha^a L. I, 294.

: rniinahiua L. I, 294.

1 hirsuta L.l, 295.

j

nnrbonensis l'ourr. I, 295.

!
of//rit}«/i.sL. 1, 294.

' Althenin Pelit, lll, 521.

(ilïfovmis Ve[\l, lll, 521.

Alyis.miin L. l, 114.

alpcslre L. I. 117.

alpestre .Salis, l , 117.

arenariuni Gmel.l, 115.

arenariiim Lois. 1, 1 15.

avgcuienin Vilman, 1, 117.

Rertolonii Dcsv. 1, 1 17.

Bertolonii Lois, l, 1 16.

cdhicinnm L. I, 1 15.

I campistre L. 1, 115.

canipestre Poil. I, 115.

chpcatum L. 1, 1 15.

r7)V.si//n>J Dub. I, 116.

corsicuni Rob. I, 1 17.

cuncifolhnn Ten. I, 116.

diffusum Dub.l, 116.

Pc.r'irnulc Jord. I, 116.

haliniifoliuni Lap. 1, 1 18.

halimifoJium L. I. 1 19.
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Alyssnm intanum L. 1, Mi.
Laperousiauiini Jord. 1, IIS.

mnrrarnrpum DC. 1, H9.
inardimum Lan). 1, H 8.

ininimuiii L. I, 158.

minimum Vill. 1, i20.

niouffliium h. \, ' to.

Pcrusumum Gay, 1, H8.
7>j/rf»aifum Lap. 1, t'20.

/{oi>rr/i«»»m Bern. (id.Gr. I, I H
.<f;)iHOi»m L. 1. HO.
tortuosnm Lois. I, H7.
utriculalum L. 1, il4.

.%M.%R.%liT.%€KES, m, 2.

Aniarnntii.s L. III, 5.

albus L. 111. G.

ascendens Lois. III, 5.

BlitumL. 111, 5.

ihlorostacliys Coss. III, 4.

chloroslachVs Willd. 111, 5.

dcflexns L. ill, 5.

incnrvatus Gren. Godr. III, 4.

pninlus Bert. III, -'<.

prosiralus Bail). III, 5.

retroflexiis L. 111, 5.

spicalns Bast. 111, 5.

s[)icalus Lam. 111, 5.

siilrcstris Desf. 111, 4.

Timeroyi Jord. lll, A.

Tiridis L. 111, 4.

AMARVT.I.IDÉE^i, III, 219.

AniarylIlH
lutea L. m, 252.

.%inborhoa
Lippii DC. Il, 285.

.%nibrina
ambrosioides Spach, 111, 17.

Bolrys Moq. 111, 17.

pinnatisecta Spach, lll, 25.

AmbrosIaToum. Il, 595.

temiifolia Sprenp. 11, 595.

AMIIROSIACKES, 11, 595.

.%inelanchler Medik. I, 575.

vnlddris Mœnch, 1,575.

.AmolliiH
officinalis Galt. 11, 101.

Amniannia
Bor;ri Guep. I, 598.

.%niiiii Tonrn. 1, 751.

daucifolium Scop. 1,711.

diversifolium îSoul. I, 751.

glancifoliuni Lap. 1, 752.

glaucifolinm L. 1, 752.

intermedium DC. I, 752.

viajits L. 1, 751

.

pyren.Tum Lap. l, 759.

Visnaga Lam. I, 752.

vulgare Dod. 1, 751.

AND

.tiumophila arundinacea Fit, lll, 480.

.%M1»ÉI.I»KES, I, 525.

AnipolocIcNinoM Link, lll, 479.

tcnnx Link, 111, 479.

A1I1VG».%I>ÉEI§«, 1, 511.

AiuygdaliiML. 1, 512.

amypdalo-Persioa Duham. 1, 512.

communis L. I, 512.

Pcrsica L. 1, 515.

Anacaiiipfis

I

pyramidalis Rich. 111, 285.
I DurandI Bréb. 111, 285.

Anacyclns Pers. 11, 157.

bicolor Fers. II, 158.

1 claratus Pers. II, 1.57.

hirsulusLam. Il, 159.

pubescens Kchb. 11, 157.

purpurascens DC. 11, 158.

rndiatus Lois. 11, 158.

fonientosusDC. 11, 157.

valcntinus L. 11, 159.

.%nagalli.*« Tourn. II, 4G6.

arrcnsis L. 11, 467.

cœrulca Lam. Il, 467.

crassifolia Thore, 11, 466.

parvillora Salzm. il, 467.

phœuiceaLam. Il, 467.

repens DC. H, 467.

/c-jid/aL.ll, 467.

Anagyi'i«« Tourn. 1,345.

fwlida L. 1, 545.

Anarrliinuni Desf. II, 571.

bcllklifoinim Desf. 11, 57 1 .

Anaxeton
fœtidum Gœrtn. 11, 185.

AnchiisaL. II, 512.

angustifolia Vill. 11,512.

arvalisRchb. 11,512.

arvcnsis Bieb. 11, 515.

[
azurea Rchb. 11, 514.

crispa Viv. Il, 515.

italicaRchb.il, 514.

italïra Retz, 11, 514.

laxifloraDC. Il, 510.

lutea Bertol. 11,516.

lutea Cav. 11, 551.

monspeliaca Bauh. 11, 516.

nipricansBrot. 11, 515.

officinalis Gouan, 11, 514.

oflirinalis L. II, 512.

paniculata Ait. 11, 514.

sempervircnsh. II, 514.

linctoria Desf. Il, 516.

undiilnta L. Il, 515.

venlricosa Sibth. Il, 515.

Androniofla L. Il, 427.

caTulea L. 11, 454.

Daboecii L. Il, 454.

monlana Salisb. Il, 454.
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.%ndronioilu polifnlia L. Il, '«27.

t;i\il()Ii;i P:ill. Il, 4.H.

Ancli'o|io^on I^. III, 'i
(>.'>.

.•l//in»iii ne. III. 5(17.

iiriindiiiacciis Srop. III, i7().

coiitorliim Dosf. III. 'd'tl

.

ffi.v/arlii/oii !.. III, i()7.

pifianleiim Tcn. III, 'i(i9.

Onillus I.. m. i(i.S.

hak'pensis Sihih. III, .'i70.

horniaplirodilum l'ourr. III, 49."

hirtnm L. III, 4(19.

Isclui-muni I.. herb. IH, 56G.
Ischaemum L. sp. III, 4C5.

provinciale Lain. III, 'iG6.

pubcsccns Vis. III, 409.

Ravennaj L. III, 471.

Solicri Req. 111, 4G9.
.%ndroMnco Toiirii. II, 453.

alpiiia Lap. II, iUL
Arotia Lap. Il, 4.").=).

ar^jeiitea (ia-rln. II, 455.
hrevifolia Vill. II, 457.
hryoides DC. H, 4.)5.

carnca L. II, 45G.
ClKu.ii Gren.(;odr. 11,458.

Chania'jasnic Host, II. 468.
Chama^jasme DC. II. 457.
ciliala DC. II . 454.

cylindrica DC. II, 454.

diapensia Vill. II, 455.

diapensoides Lap. H. 455.

elonfrala L. Il, 458.
filiformis Relz, II, 458.

frulescons Lap. Il, 454.

Slacialis Schleich. II, 468.

helvetica Gaud. Il, 453.
hirtella Duf. Il, 454.

imbricala Lam. Il, 455.

lactea L. II, 456.

lactea Vill. 11, 457.
lutea Lam. II, 4.'>3.

maxhna L. Il, 458.

obtusifolia Ali. 11, 457.

pauciOora Vill. II, 4.56.

pubescens DC. Il, 454.
pyrenaica Lam. II. 455.

septentrionalis L. 11, 457.
septentrionalis Vill. H, 458.

fomentosa Schleich. Il, 455.
villosn L. II, 455.

i%n cl ro .ti{cm III»
fœtidum Cast. I, 520.
officinale Ail. I, 520.
vulgare Ga'rtn. 1, 520.

Anclrynla L. Il, 588.

corymbosa Lam. II, 589.
incana DC. Il, 589.
integrifolia L. Il, .588.

laeiuiata Lam. Il, 589.

Andryniu lanata L. Il, 565.

l.inala Vill. 11.589.

hirald Poiirr. 11. 589.

iiciiiMUscnsis Vill. II. 529.

midicMilis I-aiii. Il, .")29.

parvillora Lam. Il, 589.

poNl.ma Vill. Il, 542.

r(i(iiisi)i(i L. Il, 589.
sinnnld L. 11, 588.

.%neiiia^roNtlM
S|)ira-v("iili Trin. 111, 486.

intcrrupta Trin. III. 4S7.

Anemono L. 1, 10.

alpinn L. 1, 12.

apenniiia L. 1, 12.

bnldeusis L. 1, 12.

rornuaria L. 1, M.
fragifera Wulf. I, 12.

/7a//(TiAII. 11. 11.

Ilcpntira L. I, 15.

hortensis L. I, H.
horlensis Thore, 1, 1 J.

monlana Ilopp. 1, 1 1.

narcissiflora L. I, 15.

nemorosa L. 1. 15.

palmutn L. 1, 14.

païens Mut. I, 10.

pavonina DC. 1, 14.

pavonina Lois. I, 14.

rulsatilla L.l, 11.

Pulsatilla-nutans Gaud. I, 11.

ranuncnloides L. I, 15.

stellata Lam. 1, 14.

sulphurea L. I, 12.

sijlvpstris L. I, 12.

Irifolia Bast. I, 15.

trifoliata L. 1, 55.

vernalis L. 1,10.
Ancthiim Hoffm. 1, 686.

graveolens L. I, 686.

Angeliea L. 1, 684.

aquilegifolia Lam. I, 685.

ebulifolia Lap. 1, 685.

montaua Gaud. 1, 685.

paniculala Lam. 1, 705.
pijrcnnca Spreng. 1, G85.

liazulii Gouan, 1, 685.

scabra Petit, 1. 706.

siilvcslrhL. III, 684.
.%nto'nnnria R.B. Il, 189.

ccnpntiram. et Fing. Il, 189.

(lioica Ga^rln. Il, 189.

Leontopodium Gœrtn. II, 190.

Anîhcma
arborea Presl, 1, 292.

Tenoreana Presl, L 292.

scabra Presl. 1, 292.
AntlioniU L. 11, 152.

agreslis W'allr. 11, 1">2.

alpiiia Gouan, 11, 153.
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AnthoinlH altissima L. 11, lo.*).

arvetisis DC 11. l'iS.

arvensis L. H, l-)2.

aurea Firot. Il, l"il •

auslralisNVilUl. 11, 199.

aa>lriaca DC. H, l.")"-

austriaca Lap. 11, loi.

biarislala DC. 11, 158.

clavata Desf. 11, 157.

coronopifolia Willd. Il, 131.

Cota Vill. 11, 155.

Cotula L. Il, 155.

dilfusa Salzm. II, 155.

lallax Willd. 11, 151.

lœtida Lam. Il, 155.

fnscata Brot. 11, 151.

Gerardiana Jord. 11, 155.

incrassata Lois. 11, 155.

iiiarilima DUrv. 11, 155.

mnrilima L. U, I5i.

niixla L. II, 151.

monlana DC. 11, 155.

vwutann L. Il, 154.

nica^ensis Willd. Il, 155.

nobilis L. Il, 150.

odorala Lam. Il, 150.

percprina DC. 11, 156.

petra-a Ten. U, 155.

psorosperma Tcn. Il, 155.

pubescens Willd. Il, 157.

Pyrellirum (ioiian. 11, 155.

Pvrelhriim L. Il, 199.

saxalilis DC. Il, 155.

sccundiramea Biv. Il, 155.

siyriaca \ est. 11, 155.

litictoria L. U, 15(i.

lomentosa Gouan, U, 157.

Triumfetti Ail. U, 157.

valenlinaL. Il, 158.

.%ntliericiini

hicolor Desf. lll, 222.

i-alvculatiim L. 111, I7.ï.

ericelonimBerg. III, 222.

Liliaîjo L. lll, 221.

Liliaslruin L. 111. 221.

ossifrafïum L. lll, 175.

platiifolium L. lll. 222.

rainosulu L. lll, 222.

serolinum L. lll, 185.

;%ntho\nntlium L. lll, 442.

arislatumBoiss. lll, 445.

aristaluin Bor. lll, 413.

Carrenianum Pari, lll, 443.

odorcitnm L. Ul, 442.^

paiiiculatum L. lll, 579.

Pufiii Lccoq, lll, 4h5.

.%nthrlNcii.x Hoffin. 1, 741.

alpeslris Wiiiim. 1, 742.

Cc»T/'o/i»(mriorrm. l, 74 1.

cicnlaria Dub. 1, 74 î.

ANT

Antbrlscns elatior Bess. 1, 742.

nodosa L. 1, 745.

sylveslris Dub. 1, 742.

.sj//jT5fri5 Hoffm. 1, 742.

torquata Dub. I, 742.

vnigaris Pers. 1, 741.

AntliylliH L. l, 578.

Barba-Jovis L. 1, 579.

cijtïsoidcs L. 1, 578.

Dilleuii Schult. 1, 581.

Erinacea L. 1 , 545.

Gerardi L. 1, 425.

Hennanmae L. 1, 579.
^

maritiiiia Schweigg. 1, 581

.

montann L. l, 580.

ruslica Mill. 1, 581.

Iclraphylla L. 1, 581.

Vulneraria L. 1, 380.

vulnerarioides Bonj. 1, 581.

.%ntinoria Pari, lll, 499.

agrostidca Pari, lll, 500.

Antirrhinum Tourn. 11, "riGO.

ffquitrilobum Viv. 11, 575.

album Lam. U, 578.

alpinum L. Il, .>S0.

aufiustifolium Lois. Il, 570.

areuarium Poir. Il, 581

.

arvense L. Il, 577.

Aznrina L. Il, 571

.

Bauhini Gaud. Il, 570.

bi[)uiictatum Thuill. Il, 581

.

chalepense L. Il, 578.

cirrhosum L. 11, 575,

commune Lam. Il, 570.

confertura Jord. U, 579.

crassifolium Willd. U, 583.

cymbalaria L. Il, 575.

dubiumVill.il, 581.

elatine L. Il, 574.

filiforme Poir. 11, 583.

flavum Poir. Il, 582.

galioides Lam. 11, .'i79._

penistifoliunj Vill. Il, 576.

gracile Pers. U, 577.

gra'cum Bory, 11, 575.

hederwfolium Poir. U, 573^^

hepatica^Ioliuui Poir. Il, 575.

junceum L. U, 578.

/nfi/o/iuin DC. 11,570.

Linaria L. 11, 576.

majHS L. 11, 509.

maritimum Poir. Il, 581.

micranthum Cav. Il, 578.

minus L. Il, 582.

molle L. 11, 622.

monspessulanum L. 11, 579.

opposilifolinm Poir. lU 583.

origanifolium L. II, 585.

Oroutlnm L. Il, 509.
^^

parvillorum Jacq. U, 578.
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i%ntlrrlilniim piirviiloriiniWd. Il,

l'olisscii.uuim L. Il, "i?".

pohf^niirroliiim l'oie, il, .">7(i.

pyrt'iiairiim l'ers, il, ."iSI

.

lepeiis L. Il, "iTO.

sonpcnimis L;\p. II. TiTO.

siinpl('\ Wiild. Il, :i7S.

sparlouin L. il, ."iTS.

spuriiiin I^. il, ."iT S.

slriMlurii Lain. Il, ."iT!).

siii)iiimn L. 11. .'iSI.

thiiniloliiim Vahl, II. ."iHO.

torlnosnm llosc, II, i")70.

Iriphvilmu L.li, riïi).

viilosiim L. Il, .-iXÔ.

viilosuni Lnp. II, ')8.3.

alpin.! NVilld. 11,298.

aiirantiaca Willd. Il, 299.

l)jill)osa Bail), il, 297.

crispa W'illd. 11,501.

crocea NViild. Il, 299.

hyoscroides Vesf. Il, 29G.

pinnatilidaTeii. Il, 29.3.

pratensis Link, II, 298.

saxalilis Ton. il, 501.

Taraxaci Sm. 11.298.

Taraxaci>Villd.ll, 298.

terpestina Hoppe, 11, 501.

luberosa Willd. Il, 297.

Villarsii W iild. Il, 500.

Apnrinc
liispida Mœncli, 11, 45.

y%pera
intenupla P. B. 111, 487.

Spica-vcnti P. B. lil. 486.

Aphancs
arvensis L. 1, 565.

Aphyllanthcs Tourn. 111. 225.

vwnspclicnsïs L. 111, 225.

.«piumUorrm. 1, 758.

Ammi Cranlz, I, 731.

Carvi Crantz, 1, 729.

grnvcolcns L. 1, 759.

Pelroseliiiuin L. 1, 758.

vulgare Lam. 1, 758.

jtpluda
Gryilus P. B. III, 468.

.%l»OCVl.'.%CKES,ll, 476.

Apocyniiin
svriacum Clus. 11, 481.

;%poNorl!4 Neck. 11, 291.

/(rfif/aLess. Il, 291.

Afinilegia L. 1, 44.

alpina Lam. 1, 45.

olpina L, 1, 44.

alpina Salis, I, 45.

BcrncmJi Gren. Godr. 1.45.

platysepala Kclib. I. ii.

Alu: 0(;«.)

%(|iillc(ela jiijrnuùrd l)(l. Il, 45.

stcllala And. I, 54.

.St«Tnl»<T«ii Mnl. I, 45.

SUMidxTtiii Rclil). I, 45.

^isciisa (ioiian, I, 4 'i.

Niscosa Waldsl. Kit. I, 45.

vithidiis L. I, 4 1.

Arahi.M L. I, 99.

.l//io)iii DC. I, 101.

(tl])in(i L. I, 105.

anuala .Scluilll. 1, 101.

arcnoun Scop. 1, 10^.

aspera Ail. I. 100.

(lurinilahi Lam. I, 100.

OHlidifolui Jac(i. I, 105.

bellidioidcs Lam. I, 110.

brfiss'uœjormis \\ allr. I, 99.

cocrulcd Jac(|. 1, H»'*.

icbcnnciisrs ])(]. I, 105.

tilintu Koch. 1, 101.

ciliala K. B. 1, 101.

(iirfirdi Boss. I, 102.

Ilaileri L. 1, 1.)8.

liirsulaDC. I, 101.

hirsnta Scop. 1, 101.

lîirla Lam. I, 100.

intefirilolia Lap. I, lo2.

lon});isili(ina Wallr. I, 102,

muralls lîcrt. 1. 102.

nova Vill. I, 99.

nulaiis Lois. I, 105.

perfolidtn Lam. 1, 105.

pelraea Lam. 1, 158.

pinuatifida Lam. 1, 96.

pumila Jacq. I. 105.

recta Vill. 1, 100.

resedifoiia Lam. I, 111.

sngittata DC. 1. 102.

saxafilis Ail. 1, 99.

scabra DC. 1, 105.

scabra Lois. 1, 102.

serpiillliolin Vill. 1. 101.

strifta Huds. 1, 100.

supina Lam. 1, 95.

Th'd'inna L. 1 , 105.

Turrita L. I, 106.

tn-»mR.B. 1,100.

virgata Lois. 1 , 101.

Aracluiu
alpimim Monn. Il, 527.

paludosum Monu. 11. 542.

ARAl.l.trior.S, 11, 1.

ArbiitiiK Tourn. Il, 425.

1
.alpina L. 11, 426.

; rHrdoL.ll, 425.
I Vva-ursiL.11,426.
Arcoiidiobiiiin Bieb. 11. 4.

!
Oxmcdrï lUeb. Il, 4.

Arehansollcaofficinalis Hlm. 1,758.
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.%rc(liiiii Bardana Willd. 11. 2SI.
lanufiinosiim Lam. Il, 271.
Lappa AViiki. l|, 280.
Personala L. 11, 229.

.«rctoNlnpIiyloN Adaos. II, 426.
olpina Sprcnfï. Il, 426.
of/irinalis Wiinm. H, 426.

Aronnria L. 1, 2,57.

a^gregata Lois. 1, 262.
apetala Vill. I, 2.>8.

aiislriaca Ail. I, 2o2.
balearira L. 1, 2.')8.

bavarica L. 1. 2o6.
hifiora L. 1. 258.
cerastifolia Ram. 1, 254.
clierlerioides Vill. I, 254.
ciliata L. 1, 259.
rinerea DC. 1, 260.
conimbriceosis Gay, I, 260.
runtrovctsa Boiss. 1, 260.
corymbulosa Delastre, I, 251.
fasciculala Jacq. 1, 250.
fngax Gay, 1, 259.
Gerardi Willd. 1, 251.
(iouffeia Puel, 1. 2G0.
qrandiflora Ail. I, 261.
Iieleromalla Pcrs.l, 251.
hispida L. I, 260.
hispida Sf-Am. 1, 260.
hy brida Vill.l, 250.
jiiniperifolia Vill. 1,261.
Janccolala Ail. 1, 254.
laricifolia L. 1, 251.
laricifolia Vill. I, 255.
ligeririna Lecoq, 1, 259.
linillora Gaud. 1, 2.55.

liniflora Jacq. 1, 251.
macrorhiza Req. 1,276.
margiDala DC. I, 276.
marina Rolh.l, 276.
Marschliiisii Koch, 1, 260.
vuissilicnsis Fcnzl, 1, 262.
média L. I, 276.
mixta Lap. 1, 26J.
vwdesta Dej^f. 1, 261.
monlnna L. I, 258.
multicaulis Lois. 1, 259.
mucronata DC. 1, 251.
mulabilis Lap. 1, 251

.

obtusa Ail. 1. 256.
perilandra Desf. 1, 250.
peploides L. I, 255.
polygonoides Wulf. |, 256.
procumbens Wahlenb. 1, 277.
purpurasrrns Ram. 1, 262.
recurva AH. I. 252.
rostrata l'ers. I, 251.
rubra L. I, 275.
ruscifolia Req. I, 260.
salsuginea Bunge, I, 275,

.ARM

Arenarlo saxalilis Lap. I, 261
saxalilis Lois. 1, 251.
Snxifraga Fenzl, I, 257.
segelalis Lam. I, 275.
serpijllifolia L. 1, 259.
selaceaThuill. I, 251.
spergiiloides Muf. I, 256.
siriala L. I, 2.55.

slriata Vill. 1, 2.55.

tenuifolia L.l, 250.
telraquetra L. 1, 261.
triflora L. 1, 261.
Iriflora Vill. I, 252.
trinervia L. 1, 2.57.

ubginosa Schleich. I, 25^
unibellala Clairv. I, 265.
verna L. I, 251.
VillarsiiBalb. 1, 2.52.

viscida Lois. I 260.
viscidula Thuill. I, 250.

Arctin
argentea Lois, il, 455.
ciliata Lois. Il, 454.
cylindrica Lois. 11, 454.
helvelica L. 11, 455.
pubesceos Lois. 11, 45i.

I

pyrenaica Lois. 11, 455.
Vilaliana L. Il, 455.

Argyrolobiuin P:ckl. 1. 565.
!

linneanum Walp. I, 565.
itrl.sariim

vulgare Rchb. 111, 531.
Apistella Bert. 111, 49 i.

bromo'ulcs Bert. 111, 495.
itri.«tolochia Tourn. III, 72.

Clcmatitis L. III, 72.
longa L. III, 75.

Pistolochia L. 111, 72.
rofunda L. III, 75.

ari.^tolociiii':r<9, III, 71
.trinorla Willd. Il, 755.

alliacea Mut. Il, 756.
alpinn W^illd. Il, 756.
arenaria Ebel. 11, 755.
bupleuroides Godr. Greo. Il, 756
expansa Wallr. 11, 755.
fascindata Willd. 11, 758.
junrea Gir. Il, 734.
juniperifolia Koch, II, 754.
Kochii Boiss. Il, 754.
leiirnccphala Koch, II, 737.
mojc//euii.ç Boiss. Il, 733.
maritima Boiss. II. 753.
inaritimu Willd. Il, 753.
multirepsWnWr.U, 754.
plantaghiea ^^^lld. 11, 735.
piibescens Link, II, 733.
pnbinervis Boiss. H, 737.
pungen« Rœm. Schiilt. II, 758.
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.%i'iiioi>lii ri^iila Wallr. Il, Tô.i.

riisritunu nsia (lir. Il, 703.

seUicea Delile, II, 7,34.

Solcirah'i Uni). Il, 757.
.%riii4trat*iii

nisliiaiia II. Wclt. I, 127.

ti-uica !.. Il, III).

aiislriaca lloppo, II, 108.

Mcllidiaslniii) Vill. Il, toi.

ClusiiAll.M, 10!).

corsica Lois. Il, H)S.

Doronicum lU'iUli. Il, 12l

.

Doronicuii) Jac(|. Il, 109.

lanifzora Ton. Il, 122.

moutaud L. Il, 1 10.

scorpioides L. Il, 109.

stitiaca Vill. Il, 109.

.%rnopo;;on
Dalecliampii Willd. Il, ô0:i.

picroides WilUl. Il, ÔO.'i.

.%1'no.NOi-iM GuTln. Il, 290.

pusilla GiLTtii. 11, 291.

.%noi»i:E:«j», 111, 528.

.%rnnia
nUundifolia Pers. !. 575.

.%ronicunt ÎS'cck. Il, 108.

Clnsii Kocîi, II, 109.

ror.sjrjun DC. Il, 108.

Doronicum Rchb. 11. 109.

scorpinidcs DC. Il, 109.

;irrlionanioriiin P. B. 111, 519.

aveiiaionni P. B. 11, 520.

elntins Mcrt. Kocli, 111,520.

T/iojciDesm. III, 520.

.%rtedia
niuricala L. I, G71.

Artci»l«<ia L. Il, 125.

Absinlhium L. 11, 120.

arborescens L. 11, 126.

argentea Seb. Maur. 11. 12fi.

arragoncnsis Lam. 11, 156.

airata Lam. Il, 151.

Boccone Ail. 11, 150.

raernlescens L. 11, 150.

cumpcstrish. 11, 155.

camphorata Koch, 11, 127.

ram])horata Vill. 11, 127.

rhamacmelifoUa Vill. Il, 151,

corvnibosa Lani. Il, 127.

crilhniifolia DC. 11, 155.

densidora Viv. Il, 155.

eriantha Ten. Il, 151.

gullica Willd. 11, 155.

glacialisL. Il, 128.

glacialisWulf. H, 128.

qlutinnsn Gay, 11, 15i.

helvetica Schleich. Il, 152.

herba-alba Asso, II, 150.

incancsccus Jord. Il, 127.

%rloiiilNla iiK-uKa Salib. Il, l.'i."».

i»i.vi/)i</a Vill. Il, 129.

laciniala Willd. Il, 198.

Lol.clii AU. 11.. 151.

vKinlitiui \j. Il, I 55.

vvilrllnin Vill. Il, 128.

lunid (îaiid. Il, 152.

occilanica Sal/ni. Il, 153.

paliiiala I.aiii. 11. 150.

palniala Lap. 11. 155.

panimlata Lam. Il, 198.

|)()nli(a L. Il, 199.

priKcra Lap. Il, 15i.

[trocera Willd. 11. 198.

nipesliis Ali. Il, 128.

riipe.slris Scop. Il, 127.

ru[)eslris \ill. 11, 150.

saxalilis Bchb.ll, 127.

saxalilis Willd. 11, 128.

Sieversiana Willd. Il, 198.

.s7)jr«(a Wtilf. Il, 150.

snnris Jord. Il, 152.

subcanescens Willd. Il, 127.

lanacelilolia Ail. 11. 181.

valenliua Willd. 11. 156.

viiriab\Hs Tcu. Il, 15 i.

l'illarsii (iodr. (iren. Il, 150.

ruigaris L. Il, 129.

Artlirolobiiini
ebractoatum DC. l. 498.

scorpioides DC^. 1, 497.

Arum L. m, 529.

Arisarum L. Ul, 551

.

corsicuni Lois. 111, 531

.

criniluni Ait. III, 529.

Dvncunculus L. 111, 529.

ilalicum Mill. Ul, 5.50.

manilutum L. 111, 550.

viuscivonnn L. Ul, 529.

pictum L. Fil. III, 551.^

pyrenaicuni Lap. 111, 550,

vùlcrare Lam. III, 550.

.%riindo L. 111, 472.

Agrostis I>apeyr. Ul, 560.

allissima Bentli. Ul, 474.
_

Ampelodcsmos Cyr. 111, 479.

arenaria L. III. 480.

Calamagroslis Hall. Fil. 111. 4

Calamaproslis L. Ul, 476.

capillata Chaub. Ul, 484.

Clarionis Lois. Ul, 477.

colorata Willd. Ul. 441.

Donax L. 111.472.

Kpigeios L.lll, 475.

feslucoides Desf. Ul, 479.

Halleriana Gaud. Ul. 476.

isiaca Dolilo, III. 474.

liltori'a Scbrad. III. 475.

mauritanica Desf. III, 4 75.

niauritaiiioa Poir. 111. 579.
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%1'iinilo niaxima Forsk. III, '!7'(.

montana Gancl. III, 477.

ni(iricaiis Moi". III, '<7i.

PhrapniiU's L. III, Mo.
Pliniana Turr. 111, î75-

I)seu(lo-[)hra}in)ites liai. fil. 111, 475
pseudo-[)hraf,'iiiites Lej. 111, 47 i,

seclenensis Lois. III. î77.

s\Ivalica Sclirad. 111, 478.

tèria\ Vahl, III, 479.

tenella Sclirad. 111, 477.

varia Mert. Koch, III, 477.

Asariiin Toiirn. 111. 71.

curopaeum L. III, 71

.

Ilypocislis L. III, 71.

.%§»ci.i>piA»BbE:§>, 11,478.

.%NCloplnsL.ll,48l.
alba Lam. 11, 480.

Cornuli Decaisne, II, 481

.

frulieosa L. II, 482.
iiipra L. H, 481.

syriaca L. Il, 48».

Vincelosicuin L. 11, 480.

AspnlathiiN
trelica L. 1, 579.

A.*<pnrii^op)iii.s

alha Kuiilh, III, 255.

ANpiarngu«4 L. III, 2.50.

anitifulins L. lll, 252.

nihiis L. m, 255.

amarus DC. 11, 251

.

Corruda Scop. 111. 252.

of/icinniis L.lll, 251.

prostratus Dum. 111, 251.
srabcr Brign. lll, 251.
sylvalicus >V. Kit. lll, 250.
tcnuifoUnsLaim. 111, 250.

Affporn
nutans Mœnch, 11, 4G.

ANperiigo Tourn. Il, 559.
procumhcns L. Il, 559.

Atipcrula L. II, 47.

(irvcnsis L. 11, 49.

njnnnchïra L. Il, 47.

deficirns Viv. II, 51.

{ialioidcs Biel). 11, 18.

he\aphvlla AU. 11, 51.
hivta llam. II, 48.

laniqata L. 11. 48.

tongipora W. Kit. Il, 48.
imiltidora Lap. 1', 47.

odnrnla L. Il, 47.

pyrenaica L. Il, 48.

saxatilis Lam. 11. 48.

taïuinn L. Il, 49.

tinrtor'ui L. Il, 47.

trincrviaLani. 11, 49.

ANphodoliiM L. 111, 222.

n/{>ns Wi!ld. lll, 22

L

Asphodelii.s L. ill, 222.

approxiniatusGren.Godr.lU, 225.
delphinensis (ireu. Godr.lll, 224.
fistulosus L. m, 225.

lutciis L. m, 220.

microcarpiis Viv. III, 225.
neglectns Roem. Scliult. lll, 224.
ramosus Lap. 111, 225.

ramosus L. 111, 224.
sphncvocarpus Gr. Godr. lll, 225.
subnJpinns Gren. Godr. III , 225.

Aspitliiiiu R. B. III, C29.
arulfntnm Dœll, lll. 050.
acuiealiimSw. III, 650.

aculealiHii Willd. lil, G50.
alpinum Willd. m, (i54.

anpu'are Willd. Ill, G.50.

crislatuni Sw. 111, G51.
denlaltun Sw. 1!!, fi55.

dilalaîum Godr. III. (i52.

dilalatum Lois. Ill, 652.
dilatatum Willd. III, 652.
distans Viv. lll, 652.
Filix-fœmina Sw. lll, 655.
Filix-mas Sw. lll, 651

.

foDianum Lois, lil, 655.
fragile DG. lll, 655.
fragile Sw. lll, 6.55.

Halleri Willd. lll. 655.
lobatiim Sw. III, 650.

LonchilisSv,-. III, r50.

rnolle Lois. 111,628.

raontaiiuin Sw. III, 654.

Oreo[)teris Sw. Ill, 651.

pallens Gay, 111, 652.

palliduni Bory, lll, 652.

PluckeuetiiLois.llI, 650.
regiiini Sw. lll, 65 i.

rha'ticum Willd. lll, 654.
rigidum Sw. Ill , 652.
spinulosuni Dœll, lll, 652.

spiuulosiini Lois. 111, 652.

spinulosuni Willd. 111, 652.
ThelypterisSw.Ill, 650.

Aspleniuiii L. 111, 654.
aculum Poil. Ill, 658.

Adianthum-niqnnn L. lll, 638.
alternifoliuni Wulf. III, 657.

Billotii Schultz, 111.655.

lirciinii Retz, III, 657.
Ceterach L. lll, 626.

cuneatum SchnItz, 111, 655.
Fili.r-jwm'ina Bernh. III, 655.
fonlaiium DC. 111, 655.

gcrmanicuni Woiss. 111, 657.

glaiululosuni Lois. Ill, 656.

llallcn DC. 111,655.

lanreolntnm Huds. lll, 655.

mariunm L. lll, 656.

obovatuni Viv. lll, 656.
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.%M|»l<>iiiuiii rt'triii'cliii' 1)0. III, (iôO.

liiiid-iunnirid !.. III, •»•'>".

Scolopciidrimn !.. 111, <I'>S.

scptrnliionnlc Sw.lil, (iôï.

'/VirlinuKiiirs L. III, (i.ld.

Ynllis-clatisa- l\r(|. 111, G.>(i.

Virtiilii Bdin . 111. «*•'«•

riridr Ilu.ls. 111, <iJ(i.

.%.*4|»r(>lla

orjzoidos Lain. III, -iôT.

Awtor Nei's, 11, 100.

ncrisl.. Il, 10.>.

aoris NVilld. III, «or>.

(ilpntns L. Il, 100,

aiiuMIoides Kœin. Il, U)L
Amrllus L.W, 101.

amuuis L.ll, 9!).

Ik'llidiastriim Scop. Il, lOi.

bilroiis Ail. Il, Hi.
brumnl'is îSccs, II, 102.

liuboniuni Scop. Il, 17.').

dyseiitericiis Ail. Il, 179.

lielenium Scop. Il, 175.

hirsnluslIost,ll. 100.

hirtus Scop. Il, 175.

hyssopifolius Cav. U, 105.

nionlanus Ail. Il, 177.

i\ov\-lklgn L. Il, 102.

ÎSovi-Belî-iiWilld.ll, 102.

ollicinalis Ail. Il, 175.

palustris Lani. Il, 101.

pulicarisAll. Il, 179.

piinctalus Lap. Il, 182.

jjijvenacus DC H, 101

.

sàlicinus Scop. Il, 17G.

saliqnHS Willd. Il, 105.

scdilolius L. Il, 105.

serolinus Willd. Il, 102.

sibiriciis Lain. Il, 101.

irinervis Desf. H, 105.

Tripolium L. H, 101.

Vaillaulii AU. Il, 176.

Astcriscus Mœuch, 11. 171.

aqualitus Mœuch, II, 171.

inaritimus Mœnch, II, 171.

sp'vwsus Godr. Gren. Il, 172.

Astcrocarims TS'cck. 1, 190.

C/u.siJ (;ay, l, 190.

scsnmn'idcs Gay, l. 190.

sesainoidcs Salis, 1, 191.

Astcro.sellnum Link, 11, 4G2.

stcllalum Liuk, U, 462.

.%iytrnjj;aloIclcM

Cicera Mœncli,
1,J39.

Aftitrajïialui^ L. 1, 455.

albidus >V. Kit. 1, 445.

alopciuro'ulcs L. l, 459.

alpiiius L. 1, i52.

arenariiis Gmel. 1, 4'<f

.

arcnariusLap. 1, 445.

ATM

,\NtraK"l"i^ uristntns L'Ht-r. 1, 417.

(iu!,ln(ii us L. \, 445.

aii.sliiaciis Tliore, l, 445.

Iididuciisis Lois, l, 445.

IxvHcits L. l, 45«.

caiiipcslris I^. I, 44S.

Crrr L l, 4.")9.

crislaltis (ioiiaii, I, 455.

(Irpvrssiis !.. I, 445.

dicliopicru.s Pall. I, 415.

t'cliinaliis Laiii. 1, 455.

cpi(ll()llis L. I. 456.

e\iii.s (.liaix, 1, 4 i2.

IVrlidus Vill.l, 448.

^enarucnk-us Moris, I, i47.

{•lauciis liiel). 1. 445.

Glaiix L. 1. 441.

Glaux Vill.l, 440.

fl/i/ri/})lii)//o.s- L. l, 458.

ilalleri Ail. 1, AiH.

/irtuio.sKS L- 1, 457.

helmintocarpos Vill. l, i '«6.

hilpofjloUis L. 1, 4 il

.

incnnus L. 1, 445.

incurvus Desf. 1, 445.

Icontinus Jacc]. 1, 440,

massiliensis Lam. 1, 446.

nionspeliacus Chis. l, 457.

monsjH'ssulanus L. 1, 4'<4.

moiilanus Lap. l, 449.

moiilanus L. 1, 4jO.

narbonensis (iouan, l, 440.

Onnbnfchïs L. l, 442.

Onobr\cliis Poil. Ij4l.
pcntcKjiollis L. 1, 455.

pilosus L. 1, 451.

piirpweus Lam. 1, 440.

seiiipervireus Lam. 1, 447.

sesnincus L. 1, 456.

s'trinîcus Ten. l, 447.

Stella Gouan, l, 455.

slellalus Lam. l, 455.

Trngacanthn L. l, 446.

Tragacanllia Vill. l, 4 47.

uralensis Jacq. 1, 449.

uralensis L. 1, 448.

uralensis Vill. l, 448.

velulimis Sicb. 1, 4'i9.

vesicarius Lam. 1, 459.

vesicarius L. l, 445.

visi'osus Vill. 1, 418.

vuliierarioides Ail. l, 581.

Wulfeiii Koch, l, 4 55.

.istrantia L. l. 752.

alpina Clairv. 1, 755._

Diapensia Scop. 1, 757.

major L. 1, 752.

viiiior L. l, 755.

nigra Scop. 1, 752.

pallida Presl, 1, 7.52.
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Athaïuanta Cervaria L. 1, 688.

cretensis DC. 1. 704.

crftensxs L. 1. 701.

crilhmoides Lap. 1, 7M.
Libanotis L. 1, 710.

niacednnica Spreng. 1, 758.

Malhioli DC. 1, 704.

Mt'iim L. 1,701.

iiiutelliDoides Lam. 1, 704.
Oreoselinuni L. 1, 688.

piibescens DC. 1, 711.

rupestris Vill. l, 704.

verticillata Sibth. 1, TH.
%tbanusia

niaritinia L. 11, 159.

Athyritiin
Fili\-fœmina Roth, 111, 635.

fonlanum DC. 111, 655.
Atracfyll»^ L. 11, 279.

cancellata L. 11, 284.

gumraifera L. Il, 279.
humilis L. 11, 279.
lanata Scop. 11, 265.

Atragrnc
alpiua L. 1, 4.

Atriplex Tourii. 111, 9.

angustifolia Sm. 111, 15.

campestris Mer. 111, 15.

rrassifolia Mev. 111, 10.

deltoideaBab. 111, 12.

erecta IJuds. 111, 15.

fjlauca L. 111, 32.

gra'ca Willd. 111, 14.

llalimush. 111, H.
haslatn L. 111, 12.

horlensis L. 111, 9.

lariniala L. 111, 1 f

.

laciniata >Vahl, 111, 10.

lalifolin Wahl. 111. 12.

nttoralisL. 111, 15.

macTodira Guss. 111, 15.

marina L. 111, 14.

micraniha Mey. 111, 12.

microspernia W. Kil. 111, 12.

mirrotUeca Moq. 111, 9.

niteos Rebent. 111 , 52.

oppositifolia DC. 111, 12.

patula Dub. 111, 12.

patula L. 111, 15.

palula Sm.lll, 12.

pedunculala L. 111, 32.

portulacoides L. 111, 14,

prostrata Boucb. 111, 12.

rosea Bab. 111, 10.

rosen L. 111, 10.

ruderalis Wallr. 111, 12.

tatarica L. 111,52.

lalarica Lois. 111. 9.

vencla Moq. 111, 9.

virgata Bieb. 111, 15.

Atropn L. 11, 545.
lielladona L. 11, 545.

Atvopis
convoluta Gris. 111,55.).

dislans Gris. 111 , 556.
niarilima Gris. 111, 555.

Audilicrtia
parvillora Benth, 11, 655.

Avellinia
Mifhelii Pari, lll, 569.

Wena L. 111, 510.

airoidesKœl. lll, 521.

albaDG. lll, 520.

amelhvstiuaDC. 111, 510.

atberanlha Presl, lll, 512.

aurala AU. 111, 485.

fl«.s/;n/i.s- Pari. 111,518.

barbata \ivol. lll, 512.

brevifolia Ilost, lll, 525.
brevis Rolh,lll,5M.
bromoide.sGoiian, lll, 518.

bulbosa >Villd. 111, .^20.

calycina Vill. 111, .06 1.

capillaris Mert. Koch, 111, 504.

condensata Liiik, lll, 522.

convoluta Presl, lll, 514.
disticba Lam. 111, 525.

dislichophylla Vill. 111.525.

elatior L. 111, 520.
fallax Rœm. Schult. lll, 515.

fallaxTen. 111,514.

fatiia L.m, 512.

fUifolia Lag. 111, 514.

flavescens L. 111, 525-.

fragilis L. lll, 615.
glauca Lap. 111. 517.

hirsutaRolh, lll, 512.

hirtula Lag. 111,512.

llostii Boiss.lU, 516.

hybrida Pcterm. 111. 512.

internicdia Lindgr. lll, 512.

lanata Kœl. lll, 524.

Lœfflingiana Cav. 111. 620.

lodunensis Delastre, 111, 516.

longifoliaReq.111,519.

longil'oîia Tborc, 111, 520.

I.ndoviciana Dur. 111, 515.
mollis Kœl. 111, 524.
montana Vill. lll, 515.

neglecta Savi, lll, 522.

nervosaLam.llI, 51 1.

nuda L. 111, 511.

orientidis Schreb. 111, 511.

panicea Lara. 111, 522.
pr;ecox P. B. 111,506.

planiculmisSchrad. lll, 516.

pratensis Laterr. lll, 516.
pratensis L. 111, 519.

precatoriaThmll.111,520.
puberula Guss. 111, 569.
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.%v4'na pubcsicns L. 111, otT.

raceiiiosa 'l'Imill. 111, ."il I.

Ke(|uiciiii Mut. 111, :ilî).

saliva L. 111, -MO.

Schnuhzcri Ail. il). ^ilT.

scdfiioiisis 1)C. m, M"),

seinprrv irons llost, 111,.MO.
seinptiviroiis Lap. 111, ."il.").

scmpervircns Vill. 111, ."il 4.

5eS(/ui/<'/M(t L. 111, ."il H.

.sdacnf Vill. 111, fili.

sploiiiicMis Uoiss. III, .'iKi.

stcrilis L. Ml, 51.").

.Avenu striala F.ain. 111. .^)l i.

slriala Vis. III, ;iH.

.s//iyo.sa Sclirx'h. III, .'•M.

buhspicala .Sut. III, .*>2I

.

snbulata I.ain. 111, .'ili.

siilnilu (iay, III, 'i\(i.

tciMiis Mii-iich, 111. .5()f>.

Tlioici Dul). Ill.."i2().

triarislala Vill. 111, ."iOO.

vcrsicolor.Saint-Aiii. III, .iMi.

vtTsicolor Vill. 111, .'il 7.

Axa lea
procuiiibeiis L. Il, 45."j.

B

Bal«lln^orn
ariindiiiacra Diiiu. 111, lil.

colorala FI. Wclt. 111, U\.
llallofa L. 11, GOri.

fŒtida Lam. il, 695.

nifira Si». 11, 695.

spinosa Liuk, 11, 695.

nAi.M.%Mi\i:ics, 1, 52 {.

UalMaïulta
aperalifolia Desf. 11, 159.

unniia DC. 11. 158.

Audiberti Req. 11, 157.

corymbosa Salzni. 11, 159.

major Desf. H, 158.

vulfjaris XS'illd, 11, 158.

Ilai-baroa II. B. 1, 90.

(ircunla Rchb. 1, 91.

anguslana Roiss. 1, 91

.

hirsutaWeih.l, 91.

inlermcdia Bor. 1, 9i

.

patula Fries, 1, 92.

parviflora Frles, 1, 157.

proslrala Gay, 1, 92.

rtipicola Moris, 1, 91.

sinila Presl, 1, 92.

stricta Andr. 1, 157.

vulgahs R. B. 1, 90.

Ilarkliaii»$ia

albida Cass. 11, 555.

alpina L. 11, 591.

bellidifoliaDC.il. 554.

cœspitosa Moris, U, 552.

decumbens (iren. Godr. U, 552
eruca'lolia Greti. Godr. U, 551.

fœlida DC.U, 55 i.

plandiilosa Presl, U. 554.

leontodontoides DC. U, 555.

Leonlodon DC. 11, 555.

nica-ensis Sprcng. U, 557.

recopnita DC. Il, 551

.

rubraL. 11,591.

BarkhnuMln sardoa Sprciif,'. Il, .55

i

selosa DC. U, 551.
Sulfreniana DC. 11, 555.

taraxacifolia DC. il, 550.
tciierrinia Ten. 11, 555.

Zaciniha Marjf. U, 554.
BartNiuL. 11,609.

ulpina L. 11, 609.

bicolor DC. 11,610.

Fagonii Lap. U, 609.

humilis Lap. 11, 605.

irnbricata l.ap. U, 6(Ki.

lalifolia Siblh. 11, 611.

inaxima Lam. U, 61 1.

maxima Pcrs. 11, 610.

OdontitesSm. 11,606.

purpiirea Diib. Il, 611.

serotina Bert. 11, 606.

.';pirataRam.lI.609.

Trixafio L. Il, 610.

versicolor Pers. 11, 610.

viscosaL. 11,611.

Batruchliiiii
biponliiium SchultiC, 1, 2'i.

marinum Fries, 1,21.

villosumSchullz, 1, 24.

Bchon
vulgaris Mœncb, 1,202.

Belladona
baccifera Lam. Il, 545.

Bcllovalia Lap. 111, 217.

abortiva Gren. 111, 217.

appendiculala Lap. 111, 217.

comosa Kunth, 111, 219.

operculata Lap. 111, 217.

romand Rcbb. 111, 217.

trijoliata Kunlli, 111, 217.

Bcllidia.xtruiu Mich. Il, 104.

Michclii Cass. Il, 104.

montaniim Ul. el Fiug. U, Iu4.

Bolli.N L. Il, 105.

onnua L. 11, 105.
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BelllM denfata DC. 11, 105.

drosera'folia (iouan, II, ÏOo.

petrnuh L. 11, 106.

siilvfstris Cyr. 11, 106.

Dclliiim L. 11, 104.

bollulioidcs Desf. 11, 106.

bflhdioHles L. U.lO.ï.

denlaliim Viv. U, 106.

nivale Rc(|. U, 105.

ncrnrdia Vill. 11, 271.

subaraulis Vill. 11. 271.

iiFitiBi:itiuî:i:*i», I,5i.

Uerberl.s L. l, 55.

crelica Viv. 1, 55,

aclncnsis Rœm. et SchuU. 1, 55.

vulgaris L. 1, 54.

Ilcringcria
irulesceus Rchb. Il, 696.

llcrtero»
incaoa DC. !, 1 14.

Boriila Kocli, 1, 726.

(inqusUfolin Koch, 1,726.

Beta Toiirn. 111, 15.

'Bouvgaci Coss. 111, 16.

carnulosa Gren. 111, 16.

C)cla L. m, 16.

marilima L. 111, 16.

vnlgaris L. 111. 16.

Itetonica L. Il, 695.

Alopccnros L. Il, 693.

annua L. Il, 691.

hivsnta L. Il, 694.

hiita Gouau, II, 692 et 698.

hirla Leyss. Il, 695.

Jacquini Gren. etGod. Il, 694.

!\lonnicri Gouan, H, 694.

nf(i(inul\s L. Il, 695.

slrictaAil.il, 695.

Uedila Tourn. 111, 146.

cilbnhAW, 147.

AhiusL.lll, 149.

carpalica Willd. lll, 147.

cordata Lois. lll. 150.

davurica Pall. lll, 147.

{ilulinosa Vill. lll, 149.

^lulinosa Wallr. lll, 147.

iocaiia Kicb. lll, 150.

inlcnncdia Tliora. lll, 148.

noua L. lll, 148.

ovala DC. lll, 149.

pubesccns Klirh. 111, 147.

pubescens ^Vallr. 111, 148.

viridis Vill. lll, 149.

beti'i..%C'l:k:n, lll, 146.

BiaHolcftia
nodosa Bert. 1, 745.

Bidons L. 11, 168.

bipiniiala L. Il, 169.

bullala Balb. Il, 168.

BidcnM cannabina Lam. U, 168.

fcnuia L. 11.169.

hida Jord.ll, 168.

iiiinima L. U, 169.

tripartUa L. 11. 168.

Bifoi-n Iloffm. l. 677.

dicocca llolfm. 1, 677.
radians Bieb. l, 677.

tcsticulata DC. 1, 677.

Bifori.4 Bieb. 1, 677.

llosculosa Bieb.l, 677.

radians Spreng. 1,677.

Bisctitolla L. 1, 154.

anibifîua DC. 1. 156.

apnla L. 1, 136.

anriculatu L. 1, 15i.

cichoriifolia DC. I. 155.

firhorij/o/la Lois. 1, 135.

ciliala DC. l, 156.

Column.'u Ten. 1, 136.

coronopifolia AU. 1,136.

corouopifolia Vill. 1, 136.

didyma Scop. 1. 153.

dilàtata Viv. I. 135.

erigerifolia DC. 1, 134.

hispida DC. l, 135.

inlermedia Gouan, I, 136.

lœvigala DC. 1, 136.

laeviqala L. l, 135.

lougifolia Vill. 1, 136.

lucida DC. 1, 135.

lyrata L. 1, 136.

ptrenuis Spach, 1, 135.

picridifolia Lap. l, 135.

sasatilis DC. 1, 155.

saxalilis Schleich. l. 156.

stenophylla Duf. 1, 136.

variabilis Lois, l, 135.

Blsemila L. I, 455.

Pclecinus L. l, 455.

Bleehnum Rolb, 111. 659.

boréale S\v. lll, 659.

Spicanl Rolb, lll, 659.

Blitiiin Tourn. lll, 25.

Bonus-IIenricus Rchb. lll, 22.

capUalum L. lll, 23.

filaucum Koch, lil, 21.

rubrum Rchb. lll, 22.

virgatum L. lll, 23.

Blysiuii.M
conipressus Panz. lll, 571.

Bœotliryon
ca'spilosutn Dictr. 111,379.

nanuui DieU*. lll, 578.

paucillorun» Dietr. lll, 379.

Bonjeanen
birsuta Rchb. 1, 429.

recta Rchb. I, 429.

BORR.%GI.\ÉI':n, 11.. 507.
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Borrnf;o Toiini. Il, 510.

lasilloia IH.. Il, 510.

oflinnulis L. Il, TilO.

llolr>aiitliiiM
lu-nliHliis Kimlli. III, 21.V.

(uionis Kimlli. III, 21.S.

viilRiuis Km.lli, m, 2IS.

Ilotrycliiiiiii .Sw. III, ()2{.

I.iinuriu S\\ . III, <i2'i.

luatncttruK lolium Br;iun, III,

inatricjirioidt's I)(l. III, ()2î.

iiKïlriciirioidfs Willd. 111, ()2i.

nUacc'imi Wilkl, 111. (>24.

nitu-roliuiu Hraun, 111, 624.

IBolrycliiiiii

aroiimlicum Spacli, 111, il.

UrneliYololioM
sjlvcslris All.l, î)8.

Urnehypofliiiin P. K. 111,609.

(UstiuUiitm P.B. 111, 611.

cracilc l\ U. 111, 610.

pinnatum V. B. 111, 610.

Pluckcnetii Link, 111,610.

ramo.s»m 11. Schult. 111, 610.

o-./frnJicum II. Sch. 111, 610.

teuuicuhun H. Scli. ! Il, 617.

lenuifloriim R. Sch. 111,616.

unilatérale R. Sch. 111, 616.

Braconiioiia
officinarum Godr. 111, 608.

elynioides Godr. 111, 609.

Bra.«M8lca L. 1, 7.^.

alpiua L. 1, 99.

arveosis L. I, 82.

usperifolïa Lam. I, 76.

balearica Lois. 1, 75.

campeslris L. 1, 77.

cheiraiilhillora DCi. I, 7.).

Cheiranlhus Vill. l. 75.

cretica Lani. 1, 157.

cretica Viv. 1, 76.

Eruca L. 1, 75.

Erucastrum L. 1, 81.

humilisDC. 1,78.

insularis Moris, 1, 76.

niontana DC. 1, 74.

iSapns L. I, 76.

nigra L. 1, 77.

ochroleuca S. W. 1, 81.

olerarca L. I, 75.

orientalis L. 1, 90.

perfoliata Lam.l, 90.

Râpa Koch, 1, 76.

Râpa L. 1, 77.

rectanp:ularis Viv. 1, 77.

repauda DC. 1, 79.

Hirlin-ii Vill. 1, 77.

linbertiana Gay, 1, 75.

sabularia Brot. I, 77.

624

111.

590.

Brnyn
pimiatilida Koch, 1, 90.

Mipiiin Koch, I, 95.

Brlf;iiolla B( rt. 1.711.

piistiiiacdrfoUd Bert. 1, 711.

Brl7-a L. lll,.'i'iK.

Kr.i^iroslis L. 111, 547.
hitcscensFoiic. 111, 549.

iii.ijdi- l'iTsI. m, .548.

vui.i ima !.. 111, ."^48.

vudia L. 111, 549.

minnr L. 111, .'i49.

nionspessulaiia (iouan,

rubra Lain. 111, 5 58.

Ireinula K(rl. III, 54!).

virens DC. III, 559.

BroniiiM C. III. 582.

aborlinorus St-Ani. III,

alopeiuroldi's Poir. III,

arenariiis Thomiue, 111

arvensis L. 111, 588.

arvensis Poil. 111, 586.

arvcnsis Weip. III, 588.

asper L. 111, 586.

aveuaceus Pourr. 111, 582.

badcnsis (imcl. 111, 588.

ciliatus Lam. 111, 61 1.

coiiimutalus Bieb. 111, 592.

coramulaïus Schrad. 111, 589.

conterlus Bor. 111, 591.

decumbens Kœl. 111, 561.

diandrus Curt. 111, 584.

distachyos L. 111, 6! I.

di\aricatusLloyd,lll, .591.

divaricatus Rohde, 111, 593.

dumetorum Lam. 111, 586.

dumosus Vill. 111, 610.

elougatns Gaud. 111, 588.

crcclns lluds. 111, 586.

fascicularis Teu. 111, 585.

fasciculnlns Presl, 111, 585.

geniculatus L. 111, 567.

geniculalus Lap. 111, 621.

giganteus L. 111, 582.

glaucus Lap. 111. 586.

grossus DC. 111, 588.

Gussonii Pari. 111, 584.

hirsutus Curt. 111, 586.

hordeaceus Gmel. 111, 588.

hordeaceus L. 111, .590.

inermis Breb. 111,581.

inennis Leyss. 111, 587.

interinedius Guss. 111, 591.

jubatus Ten. 111, 585.

laiiceolalus Roih, 111, 595.

ligusticus AU. 111, 567.

macroslachys Desf. 111, 595.

madrilensis Dub. 111, 585.

»indrik)isi.s' L. III, 58 5.

maximus Biist. 111, 584.

45
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BromuM niaximus DC. Hi, 584.

max'imns Desf. 111, 583.

niaxiinus Guss. III, o8i.

Michelii Savi, 111, 5(19.

molliformis Llovd, 111,591.

mollis L. 111, 590.

iiiontanus Poil. 111, 586.

iiiulliflorus Cast. 111, 587.

raiillinorus Sm. 111, 588.

niullinoriis \Sei(ï. 111, 589.

nemoralis Huds. 111, 586.

nemorosus Vill. 111, 586.

patulus M. K. 111, 592.

perenuis Vill. 111, 586.

pinnalus L. 111, 610.

polyslachvus DC. 111, 584.

prale-JsisEhrh. 111. .589.

racemosus L. 111, 589.

raceriiosus Sm. 111, 589.

ramosusL. 111, 610.

Requieni Lois. 111, 591.

rigidns Rolli, 111, 584.

rubens Dew. 111, 584.

riibens L. 111, 585.

scaberrinius Ten. 111, 584.

scoparius Lam. 111, 585.

secalinus L. 111, 588.

secaliDus Schrad. 111, 588.

simplex Gaud. 111, 589.

squarrosus L. 111,592.

slerilisL. 111, 583.

sylvaticus Poil. 111, 610.

tectornm L. 111, 582.

triQorus L. 111, 582.

triflorus Poil. 111, 509.

versicolor Poil. 111, 589.

villosus Gmel. 111,592.

villosus Weifï. 111, 588.

vNolficiisis Rieb. 111, 592.

Brunella Toiirn. Il, 702.

albaPaU.W, 704.

grandipora Mœncb, 11, 704.

hijssnpifolia Bauh. 11, 703.

rulgaris Mœnch, 11, 703.

Bryonia L. I, 603.

, aiba L. 1, 604.

dinira Jacq. 1, 605.

Bubon
siculus Spreng. 1, 708.

BuccraN
niulica Mœnch. 1, 398.

BufToniaSauv. I, 248.

annua DC. 1, 248.

inarrosperma Gay, I, 248.

percnni.s Mut. 1, 248.

prrcnnis Poiirr. 1, 249.

teiiiiifolia L. 1, 2'i9.

lenuifolia Vili. 1,248.

BlIfSlONHitC»
lailllora Moris, 11, 510.

BUP

BuglOHHiini
officinale Lam. Il, 514.

sem|)t'rvirens Ail. 11, 514.

linctorium Lam. 11, 516.

Bugnla
alpina Ail. Il, 706.

CbîUiiJrpitys AU. 11, 707.

pyramidali's Mill. 11,706.

rèplans Lam. 11, 706.

Biilbocodlum L. 111, 169.

aulumnale Lap. 111, 169.

vernum L. 111, 169.

Bulliardu DC. 1, 616.

Vailtmitii DC. 1, 617.

Bunia»^ R. B. 1, 132.

aspera Retz, 1, 153.

CakiloL. 1. 154.

cochlearioides DC. 1, 132.

Erucagn L. 1, 135.

macroplera Rchb. 1, 133.

orientalis L. 1, 158.

paniculata l'Ilér. 1, 132.

raphanifolia Siblh. 1, 156.

Buniiim L.l, 729.

alpininn W. Kit. 1, 730.

Bulbocastanum L. 1, 750.

Cnni Bieb. 1, 729.

corydalinum DC. I, 750.

denudalum DC. l, 743.

flexuosum Sm. 1, 745.

majus Gouan, 1, 743.

minus Gouan, 1, 730.

nivale Boiss.l, 750.

petrœum Ten. l, 730.

verticillatum Godr. Gren. 1, 729.

virescens DC. 1, 702.

Buphtlialniuiu L. Il, 170.

aquaticum L. 11, 172.

astroideum Viv. H, 172.

grand'iflornm L. 11, 171.

mî^rilimuniL. II, 171.

salirifolinm L. II, 170.

spinosum L. Il, 172.

Bnplcurtiiu L. 1, 716.

o//i«r Sadl.l, 723.

angnlosnm L. 1, 718.

angulosum Spreng. I, 719.

arislatnm Rartl. 1, 724.

baldense Raumg. 1, 721.

baldense Host, 1,719.

baldense Turr. 1, 724.

baldense W. Kit. I, 722.

caricifolium Rchb. 1, 720.

cernunm Ten. 1, 721.

Columna' Guss, 1,725.

divaricatnni Lam. 1, 724.

diversifoliun) Roch. 1, 721.

exaltatun» Bieb. 1, 721.

exaltatum Kocb,l, 721.

falcatum L. I, 725.



CAL

Uii|>l«'riini iriiliccsccns L. 1, 721
jrHtirosuui L. I, 725.
(icraidi (iiiss. 1, 723.

liiiarUi J;u(|. 1, 722.
<ll(iufnm Kol). (lasf. 1, 72î.

jiliiiiiaci'uin Siblli. Siii. 1, 72'i.

(jrdinuu'iDn \ ill. l , 721

.

tiramiiiiloliiim \a\\\, I, 720.

iiiciMViiMi Ik'lt. I, 720.

jniu'ciiiii Laiii. I, 722.
jntuiion L. I, 722.

jmu'ciini l'ail. I, 723.

loiuiifoltuin I>. 1, 717.

iniiiiiiiiiiii (^oliinin. 1, 723.

OdoiitilesL.I, 72 î, 759.

Otionlik's Vill. l,72i.

opposililoliuiu Lap. I, 7.')9.

porrolialum Lani. 1. 717.

petiolare Lap. I. 723.

pctrnrum L. I, 720.

polraum Rchl). 1, 710,

Pollichii (iiiiol. 1,723.

protraitum Liuk, 1, 717.

pyrciiicum Gouan. I, 718.
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Ilii|»l4'riiiii pucoaicdin Wd.l, 718.

laniiiKiildiiics (iouai), I, 721.

rnnunnildidcs I.. 1, 71!).

laimiuiiloitli's Kclih. I, 710.

iciK'iis Laj). I, 720.

liHi.l,,,,, H. Zcil.l, 721.

ri(iKlii))i L. I, 72.").

Kissoiii Uicli. I, 723.

lolmidiroliuin lîrol. I, 717.

votHudifoliiun L. I, 717.

sciiii(()iii|)<>.sitniii L. I, 750.

S])in(tsinH (iouati, 1, 722.

.slrllalnm L. 1, 710.

subovatiiin Liiik, I, 717.

toiiùss'nninn L. I, 723.

liiruliiin T(Mi. 1, 722.
Bui'^.MdorflIti

nf,M(la Md-nch.ll, 697.

ibi!TO.iiioi:m, 111, l()8.

Uutoiiiim L. 111, 108.

nmbcllalHsL. 111, 168.

BUXU8 Tourn. 111, 101.

sempervirensh. 111, 101.

c

C'ticnlin

albifronsL.il, 86.

AUiario Goiian, 11, 86.

alliaria'folia Lara. 11, 87.

alliaria'folia Poir. 11, 00.

alpina Jacq. Il, 87.

Rlabra Vill. 11,87.

hirsula Vill. Il, 86.

leucophylla Willd. 11, 87.

Pelasites Lam. 11, 86.

saraceuica L. 11, 1 19.

tomentosa Jacq. 11, 86.

tomeotosa Vill. H, 87.

C-achrys
htvigata Lam. 1, 751.

Libaiiotis Gouan, I, 751.

mariliiiia Spreug. 1, 700.
Morisoni Ail. 1, 751

.

r.%rTKES*, 1, 651.

Cactii.«4 L. 1, 652.

Opuntia L. 1, 632.

Cajanus
argeoteus Spreng. I, 565.

rakile Tourn. 1, 155.

mnriiima Scop. 1, 155.

perfoliala IHér.l, 150.

rugosa l'Hcr. 1, 156.

€alamagrusiti!4 Adans. 111, 475.

aculitlora DC. 111, 477.

arcnaria lloth, 111, 480.

argentoa UC. 111, 495.

arundinacea DC. 111, 477.

Calaniagrostis Âdans. Ill, 475.

aviindinarea Roth, 111, 478.

colorata DC. 111,441.

douaciformisLois. III, 473.
effusa Giiiel. 111, 475.

Epigeios Roth, III, 475.

Gaudiniana Rchb. Ill, 476.
glauca Rchb. 111. 475.
IIalleriauaDG.111,476.
lluebneriana Rchb. ill, 475.

lanccolala Roth, 111, 476.

laxa Ilost, 111. 475.
liltona DG.IU, 475.

montana Host, 111, 478.

uionlana DC.Ill, 477.

pseudo-i)hragmiles Rchb. Ill,

pyramidalis Host, 111, 478.

subulata Dum. 111, 477.

sylvalica DC. 111, 478.

sylvatica Host, 111,477.

tcnclla Host, 111, 477.

varia Host, 111, 476.

varia Schrad. Ill, 477.

villosa Mut. 111, 476.

Calaniintlin Mœnch, II. 662.

Aiiuos Clairv. 11. 666.

alpina Lan). 11, 666.

arveusis Lam. 11. 666.

ascendcns Jord. Il, 664.

C/i«opof(iin)i Reuth. H. 667,

corsica Beulh. Il, 667.

gfaudu/osoBentb.ll, 665.
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Calamlntlin Mœncb, II, 662.

grandipnra Mœnch, 11, 662.
hederacea Scop. Il, 678.

meiilhaef lia Hosl, 11, 664.
monlaiia Lam. Il, 662.
i\eprtn Liiik, II, 664.

nepctoides iord. 11,665.

officinalis Benlh. 11,664.

officiualis Mœnch, II, 663.
parviflora Lam. II, 664.
palavina Hosl, 11, 715.
sylvatica Bromf. 11, 663.
trichotoma Mœuch, 11, 664.
unibrosa Rchb. 11, 664.

Calcltrapa
allissima Lam. Il, 264.
brevissima Mœnch, 11, 264.
Galactiles Lam. Il, 202.
hypophaestum Gaertn. 11, 261
lanuginosa Lam. 11, 266.
nudicaulis Lara. 11, 269.
solslitialis Lam. Il, 265.
sonchifolia Lara. II, 258.
stellata Lara. Il, 261.

ralondula Neck.ll, 197.
arvcnsisL. Il, 197.
ceratosperraa Viv. Il, 197.

Calcplna Adans. I, 132.
Corvini Desv. 1, 152.

€aIlaL.lll,55l.
palustris L. III, 532.

Calliantlicmum Mey. I, 17.

rutaefolium Mey. I, 17.
Callipeltls

rauralis Moris, 11, 46.
rallltriclic L. 1, 590.

aulnranalis Godr. 1, 591.
auturanalisKûtz. 1, 591.
autumnalis L. 1, 591.
anffuslifolia Hoppe, 1, 591.
hamulata Godr. 1, 591.
hamiilata Kûtz.l, 591,
plahjcarpa Kùtz. I, 591.
stagnai i s Scop. 1. 590.
verna Kùtz. 1, 591.
vernalis Koch, 1, 591.

€.%LI.ITRiriIlil!K:E:^, 1,590.
ralluna Salisb. Il, 428.

Erica DC. 11, 428.
vulgaris Saiisb. 11. 428.

Calothcca
mtoralis Spreng. 111, 558,

Caltha L.l, 39.

nabellifolia Pursch, I, 59.
palustris L. 1, 59.

Calycotoine Link, 1,546.
spinosa Link, 1, 346.
villosa Link, 1, 347.

4'amcllna Craulz, 1, 150.

fœtida Fries, 1, 151.

Camelina microcarpa Andr. 1, 130.,

pinnalifida Horu. 1, 1.31.

saliva DC. 1, 130.
sativa Fries, I, 130.

saxatilis Pers. 1, 129.

sijlvestris WaWr. I, 1.30.

Campaniila L. 11,406.
Allionii Vill. 11, 408.

I
alpestris AU. Il, 408.
barbata L. 11, 407.

Baumgar/eniBeck.Il, 414.
Bellardi AU. II, 416.
bellidifolia Lap. U, 420.
bicaulis Lap. U, 4u7.
Bocconi Vill. II, 416.
bononiensis L. Il, 412.
caespitosa Scop. U, 416.
cœspitosa Will. H, 416.
cenisia L. Il, 420.
Cervicaria L. Il, 409.
Cervicaria Mut. U, 409.
cervicarjoides Mut. U, 409.
contracta Mut. U, 412.
crenata Link. H, 412.
decurrens L. Il, 420.
elatines L.U, 422.
Erinus L. 11, 412.

falcata Rœm. Sch. U, 405.
farinosa Andr. U, 409.
glomerata L. U. 409.
gracilis Jord. U, 419.
grandiflora Lam. U, 407.
hederacea L. U, 421.
hybrida L. U, 405.
lanceolata Lap. U, 413.
latifolia L. Il, 411.
leucanthemifolia Pourr. Il, 417.
linifolia Lam. U, 414.
Hnilolia Rchb. U, 416.
longifolia Lap. U, 407.
Matlwneti Jord. 11,418.

média Dod. Il, 420.
Médium L. Il, 407.
uana Lam. U, 408.
nutabunda Guss. 11,421.
obliquifolia Ton. U. 412.
patulaL. II, 420.
pentagonia L. Il, 405.
pevsicifolia L. II, 420.
petraea L. Il, 408.
pelrfpa Schra. U, 409.
pulchella Jord. Il, 417.
pusilla Ha>nck, U, 416.
pygmœa DC. U, 510.
pyrcnaica A. DC. II, 422.
rapunculoidcsL. U. 412.
liapunculusL. Il, 419.

Reboudiana Greii. Godr. U, i15.
Rhodii Lois. Il, 416.

rbomboidalis Auct. Gall. 11,415.



CAR

€'ainpanuIrtrho?»ln)i</f(/iN L. Il, 415.

rhoiuboitlca Wilhl. Il, il."),

rohindiloUd L. Il, '(l."».

rulhciiica M.liicl). U, '(12.

Scliciich/cri Lois. Il, A\i.

Sihcnrhzrri Vil). Il, 'il")-

siinplex ne. II. '.12.

spcc'wsa Pourr. Il, 407.

SpiTiilmiiL. II. 401.

S))ir(it<t L. Il, '(10.

spii lia Pull. Il, 405.

subpyrciiaica Tiiiib. Il, 420.

subramulosa Jonl. Il, 418.

^'jjr//a Jord. Il, 417.

Thaliana Wallr. U, 4i2.

thtivsnidca L. U, 410.

TrachelntmL. Il, 41t.

tracheloidos llchb. Il, 412.

uniflora Yill. U. 4iC.

urticœfolia Schni.ll, 411.

valdensis AH. U, 416.

rA»ll».%IlliI.;irKES, il, 397.

Cainpderia
sicnla Lag. 1. 711.

CaniplioroMiiia L. 111, 26.

monspeliaca L. 111, 26.

€.«l%H'.%Bi.\ï:E:$i», iil, 111.

Cannabis Tourn. 111,112.

saliva L.IU, 112.

Capnoldcs
lutea Gœdn. 1, 65.

C.%PI»ARIDÉES, 1, 159.

Capparis L. 1, 159,

spinosa L. 1, 159.

Caprarla
gracioloides L. U, 584.

€APRIFOM.%rÉES, II, 5.

Capsclla
Bursa-pastoris Mœnch, 1, 147.

procumbens Fries, 1, 148.

Cardaininc, L. ], 106.

a/pinaWilld.1,110.
amarah. 1, 108.

apetala Mœncb, 1, 109.

azarifulia L. 1. 106.

bellidifolia AU. 1, 110.

Boccoui Viv. 1, 107.

chelidonia Lam. I, 108.

dentata Schult. 1, 108.

granulosa AH. 1, 158.

helerophylla Lap. 1, 1 H

.

hirsulaL. 1, 109.

impatiens L. 1, 109.

latifolia Vahl, 1, 108.

purviflora L.l, 1 10.

PlumicriYiW. I, 107.

pratensis L. I, 108.

raphanifolia Pourr. 1, 108.

resediiolia L. 1, 111.
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Cardanilno sijlvatira Link, I, 109.

tbaliclroidcs AU. I, 107.

tntolKt L. I, 107.

tiiiibn.s.i I-cj. I, 109.

Cartlarlu
Draba L. I, 155.

CaiMllara
îirvciisis Lam. Il, 689.

sNlvalica Lam. Il, 682.

Irilobala Lam. Il, 6S5.

CardiinrclliiM Adaiis. 11. 257.

caTuleiis ProsI, II, 264.

lanalus Moris, II, 265.

iniiissimus !)(]. Il, 257.

monspcliensiuvi AH. H, 238.

CardnuH GaTtn. Il, 226.

acaiitbilolius Lam. H. 216.

acaiilboidt's Kocb, H, 250.

aranlhoides L. Il, 251.

acanlhoidcs Lois. H, 253.

acanlhoides Tbuill. U, 226.

AcarnaL. 11. 208.

acaulis L. Il, 224.

anglicus Lam. H, 219.

arclioides Vill. Il, 229,
arenarius l)C. H, 255.

j

Argemoiie Poiirr. il, 283.

aurosicns Vill. U, 254.

autareticus Vill. Il, 222.

BonjarliSavi, 11,210.

CandoHei Moretti, 11,254.

carlinœfolius Gaud. H, 235.

carlinaefolius Lam. H, 255.

carimoides Gouan,]], 256.

cephulanthxis Viv. 11, 228.

cerinthœfolius Vill. 11,239.

Chailleli Godr. 11, 212.

cirsioides Vill. H, 255.

comosus Lam. H, 220.

crispus L. 11, 250.

defloralus L. 11,255.

disseetus Vill. U, 219.

echinatusDesf. Il, 210.

eriophorus L. 11, 211.

Erisilhales Lam. U, 217.

Erisilhales VHI. H, 219.

fasciculiflorus Mut. H, 227
fasciiulifJorus Viv. 11, 229.

ferox Lam. 11, 210.

Galactites Cbaub. H. 202.

glaberSteud. 11, 221.

glomeratus Lam. H, 214.

hamulosus Ehrb. H. 255.

hastatus Lam. H, 222.

heleropbyllus L. 11, 222.

hybridus Godr. H, 215.

italicus Savi, H. 20.s.

lanceolatus L. 11, 209.

leucograpbiis L. Il, 205.

liligiosiLS Moris, H, 227.
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Cardiiiis litiglosus TS'occ. Il, 25.>.

hcnpifolius Vill. II, 269.
macroccphalusSl-Am. Il, 231.

Mariaiius L. Il, 20i.

vicdius (iouan. Il, 256.

microce[)halus Gaud. Il, 226.

mollis Gouan, Il , 270.
mollis Lap. 11, 270.

mollis Vill. Il, 225.
monspessulanus L. 11, 215.
Morisii Balb. 11,229.

mulliflorus Gaud. Il, 250.
nigresceus Lecoq, 11, 252.
nigrescens Vill. Il, 252.
nutans L. 11, 251

.

oleraceus Vill. Il, 216.
palustris L.U, 212.
Pcrsonata Jacq. Il, 229.
polyacanllios Lani. Il, 274.
polyacanthos Schreb. Il, 250.
polyanthemos Dœll, 11, 251.
pohanlhemos Kocli, 11, 250.
polyraorphus Lap. Il, 222.
podacaniha DC. Il, 25 i.

pratensis Huds. Il, 219.
puniilus Vill. 11, 224.

•pijcnoccphalus L. 11, 227.
pyrenaicus Gouan, II, 215.
recurvatus Jord. Il, 252.
rigens Godr. H, 225.
rivularis Jacq. Il, 219.
RoseaiVill. Il, 22 5.

sardous DC. Il, 227.
Sanctue-Balmae Lois. 11, 255.
spinigerus Jord. 11, 255.
spinosissimus Vill. 11, 220.
spurius Hoffra. Il, 218.
syriacus L.ll, 207.
tenuiflorus Curt. Il, 226.
tinctorius Scop. 11, 268.
tricephalodes Lam. H, 219.
tuberosus Vill. II, 218.
v'ivar'tcnsis Jord. II, 252.
vulgaris Savi,ll,209.

«arox Mich. 111.585.

acuminata Willd, 111, 452.
funta Fries, 111, 405.

acuia L. 111, 402.

acutirorraisEhrh,lll, 429.
aeutissima Desgl. III, 387.
agastachys Krhr. 111, 405.
(ilha Scop. m, 406.

alopecuros Lap. III, .568.

ali)estris Ail. III. 416.

alpeslris Lam. III, 409.
ampullncca (iood. III, 428.
androgyna Tialb. III, 401

,

Ardoiniana Not. III, 408.

arenaria Dubois, III, 592.

arenarui L. III. 591.

Corex arenaria Vill. 111, 591.
argentea Chaix, III, 406.
argyroglochin Horn.' lll, 597,
aterrima Hoppe, lll, 410.
aïraia L. lll, 410.
baldensis Vill. lll, 589.
basilaris Jord. lll, 415.
BastardianaDC.llI, 41'î.

Bellardi Ali. lll, .58^.

bicolor Ali. III, 401.
bifurca Schrank, III, 428.
biligularis DC. III, 427.
binen-is Sm. III, 426.
bohemica Scbreb. lll, 401.

brachystachvs Schr. III, 421.

6reriro;/JsDC.lll,4l6.
brizoides L. lll, 595.
Buxbaumn Wahl. III, 411.

capspifosa Gay, 111, 402.

cœspilosa Good. III, 402.

canescens Leers, lll, 594.
ranescens L. 111, 598.

canescens Thuill. lll, 594.
rapillaris L. lll, 407.
capillaris Leers, lll, 422.

cenisia Balb. 111,401.

chordorrhiza Ehrh. lll, 589.

ciliala Willd. lll, 414.

cinerea Poil. 111,598.

clandestina Good. 111,417.

collina Willd. lll. 413.

coutigua Hoppe, lll. 594.

corsica Desgl. lll, 405.

corsicana Link, lll, 427.

crassa Ehrh. lll, 450.

carta Good. 111, 598.
cnrvula Ail. 111, 400.
cuspidala Bert. lll, 590.

cuspidata Willd. 111. 452.

cijperoidcs L. 111, 401.

Davalliana Sm. 111, 585.

deripiens Gay, 111, 586.

denudala Lap. 111, 587.

depaiiperata Good. \\\, 422.

diandraRoth.llI, 590.
digitataL. 111, 417.

dioicn L. 111, 585.

dioicaVill. 111, 585.
distachya Lois, lll, 599.
distansL. lll, 425.
disticha Huds. lll, 591

.

divergens Thuill. lll, 597.
diversiflora Host, lll, 416.

divisa Huds. III, 590.
divulsa (iaud. 111, 59i.
divulsa Good. lll. 594.
drvmcia Ehrh, lll, 422.
Diifourii Lap. lll, .588.

echin:ila Desf. lll, 412.

cchinatn Murr. lll, 50S,



CAR

C'nrcx clouqatn L. III, 597.

em-la I)C. 111. îiîo.

frirrlonun l'iill. 111, W i.

cryllirosliichjs Iloppr, 111, 'tOr).

c.rtcvsd (iood. 111, '<2(i.

lemitiiiica DC. 111. 520.

frrrutiincn Scop. 111, '«20.

(ililormis !.. 111, iô».

iililorinis l'ail. 111, i\i.

(iniut Ilost. 111, •521.

llava Aiulers. III, 425.

favnL. 111, i2,>.

ilavo-Ilonisrliiichiana Br. 111,425.

falida Vill. m. .>S9.

Fonlancsiana DC. 111, 5S7.

frvfida Ail. m, 419.

fulvalloppe, III, 42.").

fulvaTIniill. 111,595.

t'urcala Lap. III, 452.

g/oiua Scop. 111, 404.

globularis Vill. 111,409.

eJodefrini Willem. 111, 406.

Goodrnou'ii Gay, 111, 402.

pracilis Curt. III, 405.

guiobasis Vill. 111. 41 G.

pyiiomaiie Bort. 111,599.

Hallcriaiia \sso, III, 416.

Ucleonni.tes Ehrh, 111, 596.

hirta !.. III, 451.
hirta'fonnis Pers. 111, 452.

hJspidaWilld. 111.412.

hispidula Gaud. III, 419.

hordeiformis Walil. 111.425.

hordeistichos Vill. 111, 425.

Uornschurhinna Hoppe, 111, 425,

Hosleana DC. 111, 425.
humilis Leyss. 111, 417.

inflalaHuds. 111,429.

iotermedia (iood. 111, 591.

iotricala Tin. 111, 452.

juncifolia AU. 111, 452.

KochianaDC. 111, 4.îO.

laevigata Dub. 111, 405.

Inevigata Sm. 111, 427.

lepidocarpaTausch, III, 424.
leporina L. 111. 597.

leploslachvs Ehrh. 111, 406.

leucoglochin L. fil. III, 588.

ligcrUa (iay, 111, 592.
ligerina Bor. 111, 592.
limosa L. III, 411.
linearis Clairv. III, ^21.

Unkii Schk. 111, 599.

LinuîL'ana Host,llI, 585.

Liiiua'i Desgl. 111, 585.

lipsieiisis Pelerm.lll, 424.

lobafa Vill. 111, 589.

loliacea L. 111, 452.

loliacea Thulll. 111,594.

longearislafa Biv. III, 412.

CAR »;«3

Carex lon(;ifolin Host, III, 4ir>.

lonRifoliaTliiiill. III, 428.

iiiacroshlon Lap. 111, 5M(J.

Mdirii Coss. cl (Icriii. III, 424.

Maicliaiidiaiia I.a|). III, 587.

viu.rhiui Sc()|).lll. 4(»5.

nielaiiocliloros Tlinill. 111, 402.

Michclii Ilosl, III, 'i52.

inurnrnrpa .Salzni. 111, 405.

inicroshla Gav, III, 452.

Miclichliofcri Willd. 111,420.

iiionilircta Thnill. 111, 422.

DioutdUd I>. III, 415.

rnoiilaiia l'all.lll. 512.

vinrronald Ail. III, 418.

mucronata Lcss. 111, 408.

mullicaulis Khrh. 111, 597.

muKiformisTbuill. III, 591.

muricata Hnds. III, 598.

murirata L. 111, 594.

niyosuroides Vill. 111, 585, 58G.

ncgiecla Dcsgl. 111, 452.

nemorosa Sclirank, III, iOG.

iiemorosa Willd. III, 595.

nervosa Desf. 111. 426.

nlf/ra Ail. 111, 410.

nipra L. 111. 402.

nitida Host, 111, 409.

mitans Hosf, 111, 450.

obesa Ail. 111, 409.

oblusangula Ehrh. III, 428.

obtusangula Salzm. III, 412.

olbiensis Jord. 111, 408.

OEderiEhrh. 111, 424.

ornithopoda W\\\d. III, 418.

ovalis Good. 111,.597.

pallesrensL. 111, 407.

pallidior Desgl. 111, 427.

paludosa Good. 111, 429.

panicea L. 111, 408.

panicidata L. 111, .595.

paradoxa Willd. III, 595.

parvifloraDC. 111, 410.

patulaHads.lll, 588.

patula Scop. III, 422.

panàflota Lightf. 111,587.

pedata Vill. 111, 418.

pendula Huds. 111, 405.

Persoonii Lanii, III, 598.

petrcTa Wahl. 111, 588.

7)i/oia Scop. 111,408.

pïhdifcra L. 111, 414.

PoireliiGmel. III, 568.

polygama Schk. III, 411.

7;o/i/rliiia\Vallr. III, 415.

praccox Jacq. III, 412.

pra>cos Schreb. 111, 592.

prolixa Frics, 111, 4i)4.

provincialis Dcspl. Ul, 412.

pscudo-arenaria Rchb.lll. 592.
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Cnrex pscmlo-Cuperus L. III, '<28.

pubescens Poir. III, 568.

pulicaris L. III, 586.
piinctata Gaud. III, 427.

pijrenairn Wahl. III, 587.

Ramondiana DC. III, 587.
recurva Uuds. III, î04.

rcmoia L. 111, 599.
retusa Desgl. 111, 412.
rhvnchocarpa Hueff. 111, il G.

Ricbardl riiuill. 111, .598.

rigens Thuill. 111, î29.

rigida Schrank, III, 421.
ripana Curt. 111, 450.
rostrata Wilh. III, 428.
rupestris Ali. 111, 588.
.sa\atilis L. 111, 452.
sa\atilis Scop. 111, 410.
schœnoides Desf. 111, 590.
Schreberi Desv. 111. .592.

Srhrebevi Schrank, 111, 592.
ScopoliaDa Willd. 111, 420.
Scopolii Gaiid.lll, 120.
secalina Wahl. 111. 452.
scmpenirens Vill. 111. 420.
selitnlia Godr.lll, 590.
sicyocarpa Lebcl, III, 415.
Soleirolii Dnb. 111, 412.
spadicea Host, 111, 420.
speirostachya Sm. 111, 425.
spha^rica Lap. 111, 452.
spicata Thuill. III, .595.

spicafa Poil. 111, 591.
splendeus Pers. III, 590.
stellulata Good. 111, .598.

stricla Good.lll, 402.
strignsa Huds. 111, 406.
sijlcnfica Huds. 111, 422.
teriella Thuill. 111. 592.
tennis Host, 111,421.

tcretiuscula Good. 111, 596.
lomcntosa L. 111, 415.
Touranginiana Bor. 111, 404.
trhicrvis Despl. 111, 405.
triparlita Ail. 111, 400.
luberosa Desgl. III, 599.
umbrosa Hoppe, 111, 413.
umbrosa Host, 111,412.

nstnlata Wahl. 111, 409.
valesiaca Sut. 111, 42t.
varia Host. 111, 420.
varie^fata Lam. 111. 420.
ventricosa Curt. 111, 422.
vernaScbk. 111, 409.
verna Vill. 111, 412.
vcsirnria L. 111, 429.
vircns T>ani. 111, 59î.
virens Thuill. 111, 405.
ri/l/i.sFries, 111, 598.
vulgaris Fries, 111. 502.

CAT

Carex vnlpina L. 111, 595.
xanthocarpa Desgl. 111, 425.

Carllnn Tourn. Il, 275.

acanthifolia AU. 11. 278.
acaulis Lam. 11, 278.

acaulis L. 11, 278.
alpina Jacq. 11, 278.
caulescens Lam. 11, 278.
ChanicTleon Vill. H, 278.
Chardousse Vill. H. 278.

cor\imbosa L. 11, 277.

Cynara Pourr. 11, 278.

discolor Req. Il, 276.

gnmmifern Less. Il, 279.

lanata L. 11, 277.
longifolia Rchb. Il, 275.
macroccphala Moris, 11, 276,

ncbrodensis Guss. H, 275.
pyrenaica L. 11, 256.

racemosa L. Il, 285.
ladiata Viv. 11, 277.

subacaulis DC. Il, 278.
sulphurea Desf. 11, 285.
vulgaris L. Il, 275.

Carpe.xium L. Il, 196,

rerninmi L.U, 197.

Carpiniis L. 111, 120.

Betulus L. 111, 120.

Osirya L. 111, 121.

proviiicialis Gay, 111, 121.
Carthaniiis

c.pruleus L. 11, 264.
Carduncellus L. II, 258.

Carduncellus St-Am. Il, 257.

creticus L. II, 284.
gummiferus Lam. II, 279.
humilis Lam. II, 257.
involucralus Lam. Il, 220.

lanatus L. Il, 265.
maculalus Lam. 11,204.

tinctorius L. 11, 284.
tingilanus L. 11, 265.

Cariiin
Bulbocastanum Koch, 1, 750.
Carvi L. I, 729.
inundatum Lesp. 1, 755.
vorticillatum Koch, 1, 729.

Caryoloplia
sempervirens Fisch. II, 514.

galcriculala Scop. 11, 702.
hastifolia Scop. 11,701.

Casfanca Tourii. 111, 115.
vesca GcTrfn. 111, 115.
vulgaris Lam. 111, 1 15.

CatabroKa P. B. 111, 529.
aquatirn P. B. III. 529.
niinula Trin. 111, .500.

Catananche Vaill. II. 285.

lacrulca L. Il, 28,"



CEN

mtnnnnelie Iulea L. II. 3!M

.

Catniioilfiini
loliaccmn Liiik, 111, 'Cû.

C'ntai-i»
Miljiaris Ma'iich, il, dl'i.

€'iiii('ali.M Ilollin. 1, (>7i.

a'(|iiicol()riiin Ail. l , 7'il.

ciTlica Snlzin. I, ()7.>.

((tmro'uUs \.. \, 07 l.

prandillora L. I, (i7l.

lu'lvclica Jacc]. I, (»7').

hiimilis Jacc). 1. (»7'i.

lalil'olia L. I, G7.').

Icplophiflla \j. 1, (i7'(.

loptoplnlla Poil. I, (J7'<.

liiicarifolia l\c(\. l , (i7().

niarilima Goiian, I, 072.

muru-ala Riscli. I, 07 i.

iiodillora Lain. 1, 070.

parvillora Bast. I. 070.

parvillora Lam. I, 07i.

platycarpos L. 1, 072.

puiiiila (iouan, 1, 072.

Sanicula Crantz, 1. 7ri7.

scandicina Rolh, 1, 741.

hcandix Scop. 1, 7'«l-

segetuin Tliuill. 1, 075.

ratiliitin Willd. 111,522.

fragUis\\\\\(\. 111, .V22.

niinor Coss. 111, 522.

oceanica DC. 111, 525.

€i':rA«<i>TKi\ft:K^, I, 551.

Cel.«*la L. Il, 501.

Ardnrus Jacq. I!, oGI.

crelica L. Fil. Il, 502.

glnudulosa Bouc h. 11. oGI.

CEI^TlOUC^ii, 111, 10K
€eltis Toiini. 111, 104.

australis L.lll, lOi.

Cenchrus
capitatus L. 111, 455.

racemosus L. 111, 456.

Centnnrea L. 11, 240.

acula Lam. Il, 267.

alba Lois. Il, 240.

amnra L. 11,240.

ambigua Thom. Il, 247.

apula Lam. 11, 262.

nspera L. 11,259.

aspero-Calcitrapa (i. Gr. Il, 260.

asillaris Lois. 11, 250.

nxi//o»ii- Willd. Il, 2.50.

benedida L. Il, 260.

Riebersteiuii DC. 11, 254.

ca^Tu/tfiTfH.s Will.l. Il, 25'(.

CcTspito.sa Vahl, 11, 2.=>9.

CalcitrapaL. 11,261.

Calrilrapo-aspcra G. Gr.U, 260.

calcitrapoides Goiiaii. Il, 260.

4'4'iitaiircu Cciilaiiiiiiiii F.,. Il, 2K.",.

ccnlniiroides (loiiaii, 11, 257.

fiii.Tc;i Lam. Il, 2H5.

folliiia (louaii, II, 257.

coHiiin L. II. 257.

coiiilVra L. 11.271

.

ctinimlK^sn l'ouïr. 11, 255.

Ciupiiia L. Il, 207.

iiupiiiastium Moris, 11, 267.

(,'i/nj|ii.s L. II, 251.

Dcbnii.ni Godr. Gren. Il, 2')5.

dccipiciis Tluiill. 11. 242.

«lilliis;! Laui. Il, 2S5.

Kiulrcssi II()ch.sl.li. 2i5.

Fn-diiiaudi (ireu. lU 2i7.

lilironiiis Viv. Il, 2K5.

(ialaclitc's L. H, 202.

Ilnnrii .lord. 11, 255.

hvbrid.i Ail. 11.244,285.

hybnda Cbaix, 11, 200.

iberica Trev. Il, 285.

inhjbncen Lam. Il, 255.

Lsnardi Ail. Il, 259.

Jacen L, 11, 2'(l.

Jnrdaniana Godr. Grcn. 11. 245.

Kotschinna Ileull. Il, 252.

lanata DC. Il, 265.

Icncantba Pourr. Il, 2.5.3.

lencopUaea Jord. Il, 255.

Lippii L. 11,285.

lugduncnsisiord. 11, 249,

macnlosa Lam. 11,254.

meideusis L. U, 262.

menfeycrica Chaix, 11,252.

microptilon (iodr. (iren. Il, 2'i2.

montana L. Il, 2î8.

mutabilis Sl-Am. 11. 2'.4.

imjaranthn DC. 11, 261.

iKipifolia L. 11, 258.

nervosa Willd. 11, 246.

nigrn L. Il, 245.

nigresceos DC. Il, 245.

nigrescens Gaud. 11,2'<2.

nigrcscens Willd. 11, 241.

nigro-snlstitinlis Gd. Gr. Il, 24'».

niidicaulis L. H, 269.

pallesceus Delile, 11, 285.

panhulata L. Il, 25().

pauiculala Poil. 11,254.

paniculata Vill. 11. 255.

parvillora Lam. 11. 259.

peclinnla L. 11. 255.

phrvgia Lap. Il, 245.

phrygia Vill. ll,2'.0.

pnhjccphnia Jord. Il, 2.56.

Pouziui DC. 11. 200.

prociivibcus Balb. Il, 244.

procumbcus Jord. 11. 245.

pullnia L. 11. 2'i7.

Rhapoiilica Vill. Il, 259.
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<'ontaurea r'KjïiUda Jord. H, 9Jû.

salmantica I». Il, -Oi.

Srabiosa L. Il, 2.)<.

semidccurrens Jord. 11, 249.

sem/jrrri/TïKN L. li, 232.

Seridis Lois. Il, 2">9.

seiolina Bor. Il, '2U).

sessiliflora Lam. II, 2G2.

seusann Chaix. Il, 2;)0.

seusaua Gaud. Il, 2ol.

sicula L. Il, 285.

sph'icrocephnia L. II, 259.

solstifialls L. II. 265.

sonrhifolia L. II, 258.

splendens Lap. 11, 26 i.

stricla W. Kit. 11, 250.

s>lvatica Pourr. 11, 251.

transalpiua Schleich. Il, 242.

truhacanlhaDC. Il, 262.

Triumfetti Ali. Il, 251.

unipnra L. Il, 2i6.

vanepata Lam. Il, 2.50.

varlifolia Lois. Il, 252.

Villarsii Mut. 11. 252.

Cenllirnnthiis DC. II. 52.

ringustlfolius DC. Il, 55.

CalcUrapn Dufr. Il, 53.

latifolius Dufr. Il, 55.

nervosus Moris, 11, 55.

ruber D(]. Il, 55.

CentiinciiluN L. Il, 466.

minimus L. II, 466.

rcphalanthcra Rich. lit, 268.

cnsifolin Rich. 111, 268.

grandifJora'Rab. 111, 269.

lancifolia Coss. III, 269.

pallens Rich. 111, 269.

rubra Rich. III, 269.

xilophjllum Rchb. 111, 268.
Coplmlai'ia Schrad. 11, 69.

nipina Schrad. Il, 70.

appeiuliculata Schrad. II, 69.

Icuvantha Schrad. 11, 71.

})ilosa liren. (iodr. 11, 69.

srjriacn Schrad. Il, 69.

trQnsrjlvun'ua Schrad. Il, 70.

t'eraMtiiini L. 1 , 265.

nqgrKjalnm Dur, 1, 269.

alpiuum DC. 1, 271.

alpinnm L. 1, 271.

alsiuoides Gren. I, 268.

alsiuoides Pers. 1, 269.

androsaceum Ser. I, 270.

anomdlnm W. Kit. 1, 266.

aqualicuMi I^. 275.

arenariuni Ton. 1, 268.

arvcnae L. 1, 271

.

lioissieri (ircu. I. 272.

brnchiipclnlnm Desp. I, 267.

ijL'ruleuin Boiss. I, 267.

CER

Cerastliini L. I, 265.

campanulaluiii "Viv. I, 277.

coniatum Desv. 1, 270.

corsicum SoleIr. 1, 271.

dichotoniuru L. 1, 270.

dilfusuni Pcrs. I, 269.

glabralum Hartm. 1, 271.

glaciale Gaud. I, 272.

glaucuvi Greu. I. 266.

glonieralum Thuill. 1, 267.

glutinosurii Fries,!, 268.

gracile Duf. 1. 269.

grandillorum W.Kit. I, 277.

(irenieri Schultz, 1, 268.

helerophyllum Viv. 1, 270.

holosleoides Fries, 1, 271.

iUijrirnvi Ard. I, 270.

lanalum Lam. I, 271.

laricilolium Vill. 1, 271

.

laiifolinm L. 1, 272.

laliloliuui Lap. 1 , 273.

latifolium Witm. 1, 2.57.

Lenzei Schultz, 1, 268.

lineare AU. 1, 277.

liligiosum Deleus, 1, 268.

manticnm L. 1, 267.

molle Vill. 1, 271.

murale Desp. 1, 271.

obscurum Chaub. I, 268.

ovale Pers. 1, 267.

Palla.sii Vcst, 1, 271.

pallens Schultz, 1, 268.

peduDCulalum Gaud. 1.275.

pellucidum Chaubc 1, 268.

pentandrum Moris, 1, 269.

pilosum Sm. 1, 270.

pilosum Ton. I, 267.

pumilum Curt. 1, 269.

pumilum Mut. 1, 268.

_

pifrenaicum Gay, 1, 273.

quaternellum Fenzl, 1, 267.

ramosissimura Boiss. 1, 269.

repens L. 1, 277.

ninei Desm. 1, 269.

semidecandrnm Chaub. 1, 267.

semidecandrum L. 1, 268.

seinidecandrum Pers. 1, 268.

siculum Guss. 1, 269.

Soleirolii Dub. 1.271.

squalidum Ram. 1, 27f

.

stenopelahnnFeni], 1, 272.

striclum \j. I, 271.

slri^osum Fries, 1, 267.

suffrulicosum L. 1, 271.

sylvalicum W. Kit. I, 277.

tauricum Spreng. 1, 268.

tenue Viv. 1, -67.

tetrandrum <.urt, 1, 269.

tomeulosuu! L. 1, 277.

IrlgijuiDn Vill. I, 266.
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fiTiiNtiiiiii Irivialo Link, 1, 270.

viscosiim IM). 1, 270.

visrnsu})} L. I, 2(i7.

viscdsmii l'iTs. I. 2(IS.

riihidliiDi L. I, 270.

viiltjîiluiii Sm. I, 2<)7.

:iviiiiii l)C 1, .'il.").

caproninna D(l. I, 'il.'').

(Iiuai'ina Dd. I. ")i'i.

juliaiia ne. I. ."il."».

Miihalcl) Mill.l. filC.

Padiis 1)C. 1, :ilO.

('cralocoiilialiiM MaMich, I, 1H.

f'ilrahts Tci-s. I, I.S.

C'cratoiiia L. l, .SI I .

SiHtjiia L. 1, .Si I .

<'i':R.%TOi»BBiba<i.i:F.J*, I, .>92.

4'cralof>liyll(ani L. I, .S92.

apiculatum Chani. l, :i92.

demcrsHvi L. I, .)02.

imiliouni Cliam. I, 592.

ovyacaiithiini Cliam. I, .''i92.

ptàliiaranlhnm Cham. 1, 595.

snhmcrsinn L. I, .'')92.

rorelw L. I, 510.

SU'Kinnslnnn L. 1, 510.

.rercf'oiiiiin

salivum Bes.s. 1, 741.

C'erlnthe Tourn. Il, .508.

alpinn Kit. Il, 509.

alpina .Salis, 11, .509.

aspeva Ilot h, 11, 508.

corsica Rern. Il, 509.

echioides Scop. 11, 517.

plabra D G. 11, .509.

{îlabra Scop. 11, 509.

niajoi* I aiii, 11, 508.

minor L. 11, 509.

f^j ui//ora Rert. 11. 509.

C'crvaria
alsalica Gaud. 1, 689.

{•lauca Gaud. 1, 688.

Oreoseliiium Gaud. 1, 688.

Rivini Ga?rtn. 1, 688.

C'crviMpina
catharlica Mœnch, 1, 535.

r*:SAi.i»ij%îiKKS, 1, 510.

rotcrach Bauh. 111, 626.

alpinum DC. 111, 629.

Maranta'DC.lll, 626.

of/iciuarumWWd. 111,626.

€liiPi'0|»li>lliiiu L. 1, 745.

alpiuum Vill. 1, 7/»2.

ainrum L. l, 74 i.

bulbosinn L. I, 745.

Cicularia Vill.l, 744
hirsutinn L. I, 744.

hirsutum Vill. 1, 744.

4'liiiM-o|>li>lliiiii L. I. 7'i5.

nt)(lt):.itm I.am. I, 745.

odor.'tliim Vi 1. I, 746.

palnsltc I-am. I, 74 î.

ro.siiMtimi Lani. 1, 740.

saliMiin Laiii. I, 751 .

sylveslre I-. 1, 742.

.sylvcslrc Vill. 1, 742.

tnmilmi} I>. 1, 745.

lorcpialmii Dd. 1, 7 '(2.

ri//'/)>/i Kocli, 1, 7î4
Clia'(o|>li(>ra

M'n-ii<iiiioa Kchl). 111, 565.

ni{jiic.ir)s Kniilh.lli, 565.

C'Iaaidii'ii.M

MarniMastrum Rclib. 11. 685.

C'Iiaivia

Mycoiii Lap. Il, 506.

Cliaiiia'dryM
Motrvs Mœnch. 11.709.

flava'Mœiich.ll, 711.

lucida MdMidi, 11, 71 '.

Marum MoMich, II, 71 1.

offlciiiali.s MdMich, II, 71 1.

Scordiuni MdMichJl, 709.

Chania^Ieoifi
guimiiilcr Cass. 11, 279.

ChainiPinoliiin

arvense Ail. 11, 152.

Cola Ail. Il, 156.

Colula AU. Il, 1.55.

discoideuni Ail. II, 1.56.

niarilirnuin Rauti. Il, 154.

inixtuiii Ail. Il, 151.

nobileAll.lI, 1.50.

lomentosum AU. Il, 158.

Triumlelti Ali. Il, 157.

Chaïua'norîon
anpusliloliuin Scop. 1, 585.

palubtrc Scop. I, 585.

ClinintrpiMiee Alp. Il, 274.

Casabonae DC. 11, 274.

Chaintrpity.*^
trifida Dum. Il, 707.

C!iaiu»']iliiiin

officinale Walli-.l. 95.

poljcoraliuin ^VaII^. I, 95.

Chaiiia;;ro!4tiM
minimaBurkli. 111, 444.

Chaiiii-'la'a

Iricoccos Latii. 1, 5^1.

ClianiomSIlx» (iodr. H, 150.

f'itsi (ita Godr. Gron. 11. 151.

inodoraC. Koch, 11, 149.

mi.rtd Godr. 11. 151.

iwbilis Godr. 11. 150.

officinalis C. Koch, II. 148.

C'Iiai'diiiia

cvliodrica Ocsv.ll, 282.
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riiaKiuonc
arpeiiten Mey. I, ôfiô.

rhciluntlicM Sw. III, ()41.

odnrn Sw. HI. ^41.

C'hoIrnnthiiN K. B. 1,86.

alpinus Laiii. 1, S9.

Clutn L. 1, Sfi.

er\simoi(les ViU. I, 89.

hicracit'olius Lois. I, 88.

incanus L. I, 8o.

liltoreusL. 1. 85.

iiiaritimiis L. 1, 8i.

oïliroleiicus DC 1, 89.

piimilus Schleich. 1, 89.

sinuatus L. 1, 80.

sylveslris Lois. 1, 88.

Iricuspid^tiis L. 1, 85.

triiohiis L. 1, 84.

tristis L. 1, 86.

C'holrolopliiis
lanceolaliis Cass. H, 252.

pinnalifidus Cass. 11. 255.

C'hclidonliim Toiirn. 1. 61.

corniculaliim L. 1, 61.

Glauciuin L. l, 61.

hybriduni L. I, 60.

laciniatiini Mill. I, 62.

inajHS L. I, 62.

C'hcnopodina
niarilima Moq. 111, 50.

seli;zera Moq. 111, 50.

spiciulens (iren. 111, 50.

('Iienopodiiiin L. III. 17.

aciilifolium Sm. 111, 18.

olbnm L.lll, 19.

ambrosioides L. lU, 17.

anpulosum Lani. 111, 20.

arenarium Gaprtii. 111, 25.

augusianum Ail. 111, 24.

bliloidesLej. lll, 22.

lioniis-ilcnricus L. lll, 22.

Botnis L. 111, 17.

camphorala^folium Pourr. lll, 2i

caridicans Lani. lll, 19.

chrysoinelanosperinuni Z. 111, 20

coircalenaluni Tliuill. lll. 19.

crassifoliiim Honi. lll, 22.

deltoideum Lam. lll, 20.

fœlidum Lam. lll, 18.

(ififolium Sm. lll, 19.

iruiicosum L. lll, 29.

qlnnnnn L. lll, 21

.

^lomcriilosum Rclib. lll, 19.

Iiirsntum L. lll, 25.

hilbridum L. 111, 20

iritermedium M. K. 111, 21.

lanceolaliim Miihl. lll, 19.

leiosprrmum \)V.. lll, 19.

maritimum L. lll, 50.

inelaiiospermum Wallr. lll, 20.

cim

Chcnopodluin L. lll. 17.

multifidum L.lll, 25.

vvirnle L. lll, 21.

olidum Ciirt. lll, 18.

opulifolium Schrad. lll, 20.

})afîaimm Rchb. lll, 19.

j)alulum Mer. lll, 22.

])ohis])ermum L. lll, 18.

rhombifoliiim Miihl. lll, 21.

rubrnm L. lll, 22.

serotinum Iluds. lll, 19.

setiperum DC. lll, 50.

slramonilloliiim Chev. lll, 20.

iirbicum L. lll, 20.

virido Curt. lll, 19.

viride L. lll. 19.

virideThuill. lll. 19.

Vulvaria L. lll, 18.

Chcricria
sedoides L. I. 255.

Chiliadcnu*4
campboralus Cass. 11, 182,

Chllochloa
arenaria P. B. lll, 448.

aspera P. B. lll, 447.

Hœhmeii P. B. lll, 446.

Mic'helii Rchb. 111, 448.

Chiniophila
umbellala Pursli,ll, 459.

Chironia
Centaurium DC. 11, 485.

intermedia Mer. 11, 485.

liiiarilolia DC. Il, 485.

marilima Willd. Il, 486.

occidenlalis DC.ll, 486.

pulchella Sw. 11, 485.

spicata Willd. Il, 485.

uliginosa Lap. 1, 521.

Chlora L. Il, 487.

acuiviinata Koch, 11, 487.

imperfoliota L. fil. U, 488.

intermedia Ten. Il, 487.

peyfoimta L. U, 487.

serolinn Koch, 11, 487.

sessilifolia Desv. Il, 488.

C'hondiilla L. Il, 514.

acanlhophylla Borck. Il, ù\^,

crepoides Lap. U, 519.

junrea L. 11, 514.

latifolia Bieb. 11.514.

muralis Lam. Il, 521.

paiiiciilata Lam. U, 515.

prenanlhoides Vill. H, 515.

pulchra Lam. Il, 559,

purpurea Lam. U. 525.

rificns Rchb. Il, 514.

sessilidora Lnm. 11, 518.

slipilata Schullz, 11, 515.

tenuilolia L;im. Il, 525.

viminea Lam. Il, 518.
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ChrynnndKMiiiini 'l'otini. Il, \i(>.

nlratuiii (laiid. II. I îO.

:il|>itiiiinl.. II. I'.;.

ceral()|)li\ll()i(l("i Ail. Il, I i."î.

coroiiiiiiiim L. Il, l 'i^.

coronarium Lap. II. I'»7.

coroniii'irolimii Vill. II. I 'r2.

corjiiibircriiiii L. Il, <•.").

(•orjiiibosiiin L. II. \ 't'i.

ilo.sculosiim L. Il, <.>!).

pracilicaulo Dnl". 11. 1 il •

{fraininifoliiim !.. Il, l'i'i.

firandilloriim F.ap. Il, 151.

Ilallori Sut. Il, 1 '<.>.

lu'leropiiyllum Willd. Il, \U.
iEiodornin L 11, i ii).

lanccolalum Vevs. 11, 1 il

.

LeucaiiUuMiiuni L. Il, i «0.

maritiimun l*crs. 11, 149.

niaxiiiuiiu Kain. 11, 14 t.

minimum Vill. U, \li-_

niouspeliense L. Il, 145.

moiilatium AU. 11, 141.

montaiium L. U, 141.

monlainim Perreym. 11, i 40.

M licou i s L. U, I4().

palliMis Gay.ll, 140.

Parlhenimii Pers. U, I îj.

perpusillum Lois. 11, 148.

itegetum L. U, 14().

lomeiilosum Lois. U, 144.

€'lir>Noeoiua
Liii()s>ris L. U, 94.

saxaliiis DC. Il, 182.

ChryMopo^on
(ir)llusTriu. 111. 4C8.

C'hry.soNiileniiiin L. 1, ()60.

altcrnifolinm L. l, ()()0.

oppositifol'nnn L. 1, 660.

aureus Spreng. 111. 564.

cyiiosuroides Pers. 111, 564.

echinalus P.B. 111, 565.

elegans R. Schult. 111,565.

ricciKlia Adans. Il, 4S6.

CandoUii Gris. 11,487.

/iliformis Delarb. 11, 486.

pusilla Gris. Il, 487.

C'Icer L. 1, 477.

nrictinum L. 1, 477.

Lcns WilM. 1, 476.

tlcerhltix
alpina Wallr. 11, 327.

miiralis Wallr. 11, 521.

Clchoiiiini L. 11. 2S6.

divaricntum Schusb.ll, 287.

Endivia L. 11, 286.

glabratiim Prcsl, 11. 286.

hirsulnrn Gren.ll, 286.
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4icliorlum Inliibus L. Il, 286.

piimihim Jncq. 11, 287.

Cleuta L. I, 759.

major I.am. I, 750.

rirosn L. I. 75!).

Clciitufia
acpialica Lam. I, 759.

4'lnorai*ia
alpina AH. 11. 125.

auranliaca II()|)pc, U. 123.

bicolor Willd. Il, 1!»8.

cacalilbriiiis Lam. Il, 125.

campcslris l)(l. Il, 125.

(a|)itala Kocli, 11. 125.

capilalaWalil.il, 125.

ceralopinlla (;\r. 11, 116.

cerniia Tlior. Il, 1 10.

cordiloiia La]). II. 121

.

inletirilolia Tbuill. Il, 125.

inteprilblia Vill. il, 125.

lanceolata Lam. U, 123.

iongilolia Jacq. 11, 12L
loDf-ifolia Lap. U, 121.

marilima L. Il, 116.

paluslris L. 11, 124.

sibirioa L. il, 125.

s[)athula;folia (imel. U, 122.

CIrctea L. 1, 585.

alpi)ia L. 1, 586.

intennedia Elirh. 1, 586.

lulctiana L. \, 586.

major Lam. I, 586.

miiiima 1^. 1, 586.
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Immilc Ga'rtn.ll,279.

€ir»«iiiin Tourn. 11, 208.

Acorna Mœnch, 11, 208.

acaulc AU. 11,225.

Allionii Spcnn. 11, 224.

alpinum DC. 11. 275.

alpestre Na*^. U. 225.

ambifiiium DC. H, 222.

nngVicum Lob, 11, 219.

(ingHco-acaule Godr. Gr. Il, 2:'S.

anglico-palustvc Gd. Gr. Il, 215.

arvensc .Scop. 11, 226.

biponlinum Schullz. 11,225.

Braimii Sdiullz. 11. 218.

bulbo.so-acaitlc >';i'p. U, 224.

bulboso-olevacenm >';rg. U, 217.

bulbosum DC. U, 218.

canum Bieb. 11, 285.

Casabona' DC. 11, 274.

Cervini Kocb, U, 222.

Chailloti Gaud. U, 212.

compactum Lam. U. 213.

controversum DC. U, 222.

crinilinn Boiss. 11. 209.

dccoloratum Koch. Il, 225.

deUoralum Scop. Il, 235.
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Ciriiiiim disseclum Laïu. Il, 218.

echinatum DC. 11210.

niophonim Scop. 11, 21 1.

Erisilhnies Sco\^. M, 217.

eriicii^ineurii DC 11, 216.

fcrn.c DC. Il, 210.

(jlabrti-mouspcssulanumG. \\,22\.

(jlubrum DC 11, 221.

«,'liitiuosiun Lam. Il, 217.

helenioides AU. 11, 225.

luterophijUo-spinosiss. TSg. 11, 222

hclcrophijUo-ncuulc IN'irg. U, 223.

/jpf(To/)lM///i(m Ail. 11,222.

hybridum Koch,. Il, 21 j.

incliiiahim Lam. 11, 236.

inerme llchb. U, 217.

italicum DC. 11. 208.

Kochiauum Lœhr. U, 21 î.

laciniatum Dœll, H, 21 i.

l'inccolntum .Scop. U, 209.

lappaceiim Lam. 11, 229.

maculalum Lan). Il, 205.

maculatum Mœncli, U, 207.

maculalum Scop. II, 20 i,

médium Ail. Il,22i.

mnnspcssulanum AU. 11,215.

vwnspessulano-glnbnim Gr. U, 221

.

nemorale Rclib. Il, 209.

ocliroleucum DC. Il, 217.

odontolep'is ho\ss. U, 210.

oleraccum Scop. 11, 21 G.

oleraceo-acanlc Ilamp. 11, 22i.

olcnuco-rivulnre ISa'g. Il, 217.

pallens DC. Il, 217.

palustre Scop. U, 212.

pulustri-bidbnsnm D(j.11, 214.

palustri-Erijsilhales Nicg. Il, 215.

paliisiri-monspens. G. G. U, 215.

pahtstri-olcraccuni ÏNicg. 11, 215.

paniculalum Lam. 11, 256.

paniculalum Spreug. Il, 283.

paimonlcum (îaud. U, 285.

paucilloruu) Lam. 11, 255.

jjolijanthcmnvi DC 11,211.

pratense DC. U, 214.

pr.'i'morsum Michl. U, 216.

purpureum AH. Il, 222.

ramosum Na-g. U, 218.

rigens Wallr. U, 225.

r'iculare Link, II, 219.

rivulari-uleraieum Naîg. Il, 216,

rufesceus Raui.ll, 285.

semipeclinalum .Schlckli. 11, 217

spinosissimo-hclerup. (i .(î. Il, 222

spinosissimum Benlli. U, 221.

spinosissuniDii Scop. Il, 220.

spurium Delaslre, U, 2l5.

s^riacum (ia-ilii. Il, 207.

tataricum DC H, 225.

IricepbalodosDClI, 219.
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C'frNiiim liispinosum Mœuch, 11, 27 4.

tuberosum Ail. Il, 218.

uliginosum Delasir. 11, 215.

Zixiaiuim Koch, 11, 224.

ci«tii%'i:b:s, I, 159.

( iMdi.s Tourn. 1. 160.

albido-crispus Delile, 1, 163.

(ilbidus L. I, 165.

ali)cs[ris Crautz, I, 171.

ahjssoidcs Lam. 1, 160.

auglicus L. 1, 171.

apenniiuis L. 1, 170.

canusL. 1, 171.

corbarïcnsis Pourr. 1, 164.

corsicus Lois. 1, 162.

creticus Lois. 1. 162.

crispo-albidus Req. 1, 165.

crispns L. 1, 165.

erioce|)halus Viv. 1, 162.

Uorenliuus Lam. 1, 166.

Fumana L. 1, 175.

garganicus Ten. 1, 162.

glutinosus L. 1, 174.

halmijolius L. 1, 161.

Heliaulhemum L. 1, 169.

hirsulns Lam. 1, 165.

hirsutus Lap. 1, 169.

hirlus L. I, 169.

bybridus Pourr. 1, 16 i.

inranus L. 1, 162.

ilalicus L. 1, 171.

ladani férus L. 1,162.

la?vipes L. 1, 174.

lœvis Cav. 1, 175.

laurifolius L. 1, 16!.

iavariduUefolius Lam. 1, 168.

ledifolius L. 1, 167.

Lcdon Lam. 1, 166.

longifolio-populifoliusG.G.l, 16

Iwigifolius Lam. 1, 165.

marilolius L. 1, 171.

inonspdknsis L. 1, 166.

nilolicus L. I, 167.

iiummularius L. I, 170.

Œlandicus L. 1, 171.

piloselloides Lap. 1, 171.

pilosus L. 1, 162.

polilolius L. 1, 170.^
popuhfolius L.l, 165.

Pouzolsti Delile, 1, 165.

puiverulentus Thuill.l, 170.

salicilolius L. 1. 167.

salv'iacforius L. 1, 164.

,!
llnmifolius L. 1, 174.

tuberaria L. 1, 175.

nmhcllalus L.l, 160.

villosus L. 1. 162.

viiiealisWilld. 1, 171.

lliuliiim R. l\. VA, 56 i.

germauicum Schrad. 111, 36 5.
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f'Iadliiiii Mdrisnis R. \\. III. 5(Ji.

flandoNliiiu 'l'oiirii. Il, (iil.

ridilloia Lam. il, (iM.

€'lciiia(iM L. I, 5.

nlpiiia (.:iiii. I, '<.

bak-aiica Kich.l. 't.

ta! 5 ci lia Sclik. 1,4.

. cirihn.sn L. I, î.

eri'cla Ail. I, ô.

Flamviuht L. I, .1.

iiitc^riiolia L-. l, 55.

itiariliina L. I, 5.

polyiiiorpha Viv. I, -î.

recta L. I, 5.

semilrilol);» Lag. I, i.

sopiiiin Lam. I, 4.

li/«//;aL. 1, 4.
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lusitanica L. il, 7i(>.

riino|»o(liiiiii

vultiaiT L. Il, GG7.

t'Iynioiiiiiii

bicolor MdMJi'h. I, 479.

uiR-iiialiim MoMuli, 1, 471).

«lypeoln L. 1, 120.

alliacea I^aiii. I, 121

.

cjclodoiilea Dclile, 1. 158.

(iaudiiii Trachs. I, 121.

Joullilaspi L. 1, 120.

niaritinia L.l, 1 18.

iiioiiospernia Lam. I, 120.

C'neoriiiu L. 1, ."^ rO.

triracrum L. 1, 541

.

f^nlciis Vaill. Il, 2G5.

Acaina L. 11, 208.

acanli-oleraceus Scliied.ll. 225.

acauli-luberosiis Scliied. Il, 224.

acaiilis Hollni. 11, 224.

atiibiguus Lois. Il, 225.

Ai'{^emoiic Lap. 11, 25().

autareticus Lois. 11, 222.

bencilidiis L. 11,266.

Casabona' Willd. 11,274.

cenlauroides L. 11, 258.

Cynara Lam. 11, 258.

echinatusWilld.il, 210.

eriophorus Holïm. 11, 21 1.

Erysilhales L. Il, 217.

ferox L. 11, 210.

Galactites Lois. 11, 202.

Gouani Willd. 11, 256.

heterophyllus Willd, 11, 225.

iiiermis Willd. 11, 258.

ilalicus Seb.Maur. 11,208.

LacheualiiGmel.il, 218.

lauceolaluslloffm. 11. 209.

loupifoliusLaui. 11. 258.

niouspcssulauus Willd. 11, 215.

obvûUatus Salzm.ll, 207.

oleraceo-rivularis Schied. Il, 216

11.21

C'uloiiN olcraccus L. 11, 216.

paludoKUs Lois. Il, 215.

paltislri-oleraceus Scbied. 11,215.

palu.strisIlollm.il. 212.

palu.slii-liihei-dsiis S<lii<'d.

pohaiilliciiio.s Kci-t. 11,211.

pralcusis Lam. Il, 216.

praleiisis\Villd.ll,2l!).

pun^ictis Sel). Maur. 11. 21

1

livulaiis Willd. Il, 219.

sciialuloides Willd. II, 285.

>piuosis.simus \.. Il, 220.

spiuosissiums Lap. 11,221.

sMiacus Willd. Il, 207.

lûberosus Willd. 11,218.

l'nifliiiiii (Uiss. I, 705.

apiokli s Spreuf,'. 1, 705.

Momiieri Luss. 1, 758.

pyrcuaïumSpieutf. 1, 702.

vcuosum Koch, 1,758.

Cochleaiia L. I, 127.

angiua L. 1, 128.

Aruioracia L. I, 127.

Corouopus L. 1, 155.

(laniraL. I, 128.

Draba L. 1. 155.

glaslifolin L. 1, 127.

ofGciuaiis Dub. 1, 128.

oflicinalis L.l, 128.

ofGcinalis Lap. 1, 128.

pyreuaica DC. 1, 128.

saxalilis Lam. I, 129.

€œlo;;lo.<4.miiii

albidum Ilartm. 111, 29!).

rOLClIICAC'i'oKS, m, 168.

l'olehictiiu Toui-u. III, 170.

a'stivalc Bor. 111, 174.

nipiiium DC. lit, 171.

arenariujn Lois. 111, 171.

arenarium W. Kil. 1!!, 17().

mitumualr L. 111, 170.

loiigiroliumCasl. III, 170.

nioutanum Ail. III, 171 .

montauum L. 111, 174.

parvulumTvu. 111, 171.

païens Schullz, 111, 170.

\erualc Hoflm. III, 170.

Coleo.'iitepliiis

Mycoiiis Cass. 11. 146.

Colobaclino
(ierardi Link. 111, 452.

Colpodiiiiii
acpialicum Tiin. III, 5.50.

C'olutea L.l, 45'».

alpiua Lam. \, 452.

avborcsrcvs L. I, 454.

australis Lam. 1, 455.

crueuta Ail. 1, 509.

Coiiinriiiii L. I, 555.

palustre L. 1, 555.
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CondylocarpiiM
apiilus Hoftni. 1, G98.

ronliiin L. 1,
7.')0.

vinrulahtm L. 1, 7oO.

C'onopodluni UC. 1, 742.

(imudaiiim Koch, 1, 743.

t'onrin;;ia
Thaliana Rchb. 1, 105.

C onvallaria L. III, 229.

bifolia L. IH, 250.

bractcataThom. 111, 229.

dichotoina Pers. 111, 228.

majalis L. 111, 229.

niulliflora L. III, 229.

Polvfzoïialum L. 111, 228.

verticillataL. 111,229.

«•o:%VOI.vï LACi.KS, 11, 499.

ronvolviilii» L. 11, 499.

allhacoides L. II, oOl.

argyrapus DC. Il, 301.

nrv'cnsis L. H, TiOO.

cautabhra L. II. 502.

capilalus Cav.U, 'iOI.

inlermedius Lois. Il, ")02.

lanuginnsus Desv. 11, 501.

lauupiiiosus Valil, II, 501.

liiiearis DC H, 501.

lincatush. 11. 502.

pseuilo-Soldanella Mér. 11, oOO.

sasatilis Vahl, 11, 501.

sepinm L. II, 500.

.NÙn/ui DC.11,.50.3.

Sohlanella L.ll, 500.

tomcutosus Choisy, II, 50!.

tncolor L. 11. 502.

ronyza Less. 11, 90.

ambigua HC. II, 96.

bifrous Gouao, II, 17 i.

{feminiflora Teu. 11,95.

ruprstris Dcsf. 11, 95.

saxatilis L. Il, 95.

saxatilis Siblh. 11, 95.

sicuIaWilld.il, 180.

sordidaL.Il, 94.

scpi arrosa L. II, 174.

Tenorii Sprcng. 11, 95.

vulparis Lani. II, 174.

rorallorhiKaHall. 111, 274.

Halleri Kich.lU, 274.

inuata R. B. 111, 27'<.

C'orhularia
Bulbocodium Ilaw 1, 255

Corcop.MiN
Bidens L. II, 109.

4'orian<lriiiii L. 1, 078.

CicutaCranIz. I, 7.50.

inaculalmu Kolh, 1, 7.50.

.snfiiiim f>. 1, 078.

testiculalum L. l, 077.

COR

CORIARIKES, I, 530.

loriaria ISiss. 1, 550.

vuirlijolia L. 1, 550.

Corl.*» Touni, II, 465.

monspellcnsish. II, 465.

CoriMporinuin Juss. 111, 26.

bracleatiim Viv. 111, 27.

hifssojnfoUum L. 111, 26.

CorniiiK
domestica Spach, 1, 572.

CORifKt:^, 11, 2.

CorniLS L. H, 2.

mas L. 11, 2.

sanqninca L. 11, 3.

Coronaria
ilos-CncuUiBraun, 1, 225.

flos-Jovis Braun, I, 225.

lomentosa Brauii, 1, 22i.

Coronilla Neck. I. 495.

ClQsiiDesf. 1,496.

corouata DC 1, 496.

coronala L. 1, 495.

Emerus L. 1, 493.

glciuca L. 1, 494.

juncea L. 1, 496.

loloidesKoch, 1, 496.

mininia DC 1, 496.

minima Jacq. 1, 495.

minima L. 1, 496.

inonlana Schrauk, 1, 495.

montann Scop. 1, 495.

scorpioidcs Koch, 1, 497.

Securidaca L. I, 502.

stipularis Lam. 1, 494.

vaginaiis Lam. 1, 495.

valeutina Dur. \, 495.

valentïna L. 1, 494.

vuria L. 1, 497.

Coronopus
didyma Sm. 1, 151.

hortensis Magn. 1!, 722.

Ruellii (ia'rUî. I, 155.

serpenlina Ma<in. 11, 72i.

vulparis Dcsf. 1, 155.

Corrigiola L. 1, 615.

litturnlts L. 1, 015.

/f/epliii/o/ia Pourr. 1, 614.

Curfiiïia
Matlhioli L. 11, 468.

Corvisartia Mer. 11, 175.

llclin'unn Mer. 11, 175.

CorydallM DC I, 64.

bulbosa DC 1, 64.

bulbosa l'ers. 1, 64.

capiioidcs Pers. 1, 65.

cnva Scbweipr. 1, ()4.

(laviculntn DC 1, 65.

dipitata Pers. 1, 64.

cnncaphrjlUi DC. 1, 66.

fabacca Pers. I, 64.
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rorydnIiM llallon Ilayne, I, 65.
inlcrniedii» Lois. I, (if).

httcd DC. 1. (i.-i.

piiiiiihi Host, I, (î5.

solidd Siu. I, (iî.

tnlxTosa I)(i. I, (ii.

C'or> liiM 'roiini. III, I H).

Inlhnui L. 111, lii(».

4'or>iiO|ilioruM P. It. III, .'iOI.

orlicHl.atns V. |{. Ili. :^()'Z.

rnucsrius IMl. 111, r)(H.

fnsdnildlus Hoiss. III, ")02.

t'otii (îiiy, 11. <'i').

aUisshnn (ln\, II, IfiS.

lin(t(n-i(i (iay, il, 156.

ThinufcUi Gay, II, 157.

CotlniiN
co}.'f,'yfiria Scop. I, 540.

4'otoiiouMtor Metlik.l, 568.

PiirocautUn Spach, I, 568.
tomeutnsd [.iiidl. I, 568.
vulgarïs LindI, I, 568.

C'otuln
aiirea L. Il, 199.

pypma'a Poir. Il, 148.

Cotylédon
sediloniiis La p. 1, 651.

sedoides DC. 1, 631.

Umbilicus L.l, 650.

rraccii Riv. 1, 468.
atropnipurcn (iodr. Gr. 1,471,
Bcriolouii (iodr. Gren. 1, 470.
fdicardta (iodr. Gren. 1,472.

rorsirn Godr. Gren. 1, 475.
dispcrma Godr. (jren. 1, 472.
Gcrnrdi (jodr. Gren. 1,469.
major Frank, 1. 468.
minor Kiv. I, 475.

vionaiithos (iodr.(jren. 1, 471.
tenuifolin Godr. (iren. 1, 469.
varia Godr. Gren. 1, 469.
villnsa (iodr.liren. 1, 470.

rrnnibe Tourn. 1.156.
Corviui AU. 1, 152.

muritima L. 1, 157.

Crassula
ande^^avensis DC. I, 620.
ca'spitosa Cav. I, 620
Mafinolii DC. 1, 620.
rubens L. I, 620.

iK.%«ÉiUi.Ari^i:$i, I, 615.

C'ra(a>ji;ii.N L.l, 567.
Amelanchior DC. 1,575.
Aria L. 1. 575.

Azarohts L. 1, 568.

chama-niespilus Jacq. 1, 574.
dentata Thuill. 1, 574.

lalifolia Lam. 1, 574.
monogijna iacq. \,b(il.

C'ralii'fniiM njifaraiitha L. 1, .')67.

ovjacaiilhoides Tlinill. I, 567.
siiiinlica 1^. 1, .'i75.

tonniii.-ilis L. I, .'>74.

€To|»l« L. H, 529.

adeiiaiillia Vis. II, 5.')7.

a(ircsli.s Frics, H, 557.

aqrc.'.lis W. Kil. II, 557.

d'ihuia Vill. II. .">5.».

allissiina Hall). II, 2SS.

atiibiHua Ralh. Il, 2HS.

apar^ioides Willd. II, 515.

dHvvd (^a.ss. Il, 5,"(i.

auslriaca AU. 5'«1.

barbala L. Il, 287.

hcHHliloUd Lois. Il, 554.
hidviis L. Il, 557.

blaltanoidcs Vill. Il, 541.
bnibosa (lass. 11,555.

rœspilosa Gren. (iodr. Il, 552
cernua Ten. Il, 555.

cinerea De.sf. Il, 550.
(k'otmbrns (iren, Godr. Il, 552.
diffusa DC. Il, .358.

Dioscoridis L. 11, 592.
Dioscoridis Poil. II, 558.
crurocfolia Gren. (iodr. Il, 551.

lœl'ula L. II, 554.

fïlandulosa Guss.U, 554.

grandiflora Tausch, 11, 541.
hieracioides AV. Kit. II, 541.
hieracioides Willd. II, 540.
hispida W. Kit. 11, 551.

incana Lap. Il, 589.
Lachenalii Gochn. 11, 558.
Imnpsauoidrs Frœl, 11, 540.
lappacea Willd. II. .502.

Leontodon Mut. 11,551.

leontodontoides AU. U, .355.

montana Rchb. U, 542.
neglecta L. U, 558.
rieniausensis (iouau, 11, 529.
nicœcnsis Balb. 11,557.

nuda Lam. U, 529.
pahidosa Mœiich, II, 542.
pinnalifida Willd. U. 558.
polyniorpha Wallr. Il, 558.
prcTCOx Balb. U, 550.
praeinnrsa Tausih, U, .356.

pulrhra L. Il, 559.
pijgmaca L. Il, 559.
rrcoguitd Hall. F. U, 551.
rhapadioloides L. Il, 501.
scabra DCJ.ll, 557.
scabra Willd. II, 550.
scto:>a Hall. F. Il, .351.

Sprengeriana AU. II, 502.
Sprengeriana Willd. 11,501.

slricla DC. Il, 558.
succisaefolia Tausch, II, 5J0.

U
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IreplM Sulfieniana Lloyd, II, 535.
taraxacifolin Tliuill. Il, 550.
lauriuensis ^Vill(J. II, 550.
tcctoruin L. Il, 558.

tectonim Vill. Il, 550.
vrsK aria L. Il, 550.
vircns Vill. Il, .558.

virpafa Desf. Il, 288.
virgala Lap. II, .505.

t'resMU L. Il, ^05.
crctira L.II, 505.

€'rlnMurin
Liuosjris Less. 11, 9i.

CrlfnniuM
afîreslis Ress. 1, 755.
helcr()pli>IIus M. Koch, I, 734.

4 rlfhiiiuiu L. 1, 699.
maritimum L. 1, 700.

troeii.x L. III, 256.
auluimialis Poir. 111, 249.
insularis Gay, III, 257.
Iiileus Lam.lil, 249.
vûnimua DC. III, 256.

mullifidus Ram. 111,257.

iimltiflorus Emer. 111, 256.
nanus DC. III, 257.

nudiflorus Sm. 111, 257.
Iriphyllus Kmer. 111, 256.
vernus Ail. III, 256.
vernus Robert, III, 257.
rcrsicolor Gawl. 111, 257.

C roton
linctorium L. 111, lOI,

Crozopliora Neck. 111, JOf.

tinctnria Juss. 111, 101.

C rucinnella L. II, 50.

anqustifoliu L. H, 5\.

latifolia L. Il, 51.

maritnna L. Il, 50.

nion^peliaca L.ll,5f.

4-iitC'iFi<:Ri<:s, I, 70.

«rupliia Cass. 11, 266.

Morisii Kor. II, 267.

vulgaris Cass. II, 267.

f'rypNiN Ail. III, 444.

anileata Ait. III, 445.
alopccuroides Schrad. 111, 444.

arenaria Desf. 111, 148.

srhcenoides Lam. 111, 445.
t'iiciibaluM Ga>rlii. I, 201.

anmistifoliiis Ten. 1, 205.

baccifer (ja-rtii. 1, 201.
barcifcrus L. 1, 201.

Behen L. 1. 202.

fabarius Thore, 1, 204.

ilalitus L. 1,218.

littoralis Pars. 1, 203.

in()lli:.simus W. Kit. 1,218.

OliUs L. 1, 219.

parviOorus Lam. I, 219.

Ciiciibaliis silenoides Vill. 1, 218.
ririRBlTACÉES, I, 602.
Ciinlla

thymoides Goiian. Il, 662.
thymoides L. 11, 658.

CUPRE:«i»«ilI¥Ki:!^, 111, 157.

CuprcHSUM
horlzoulaljs Mill. III, 160.
sempervireus L. 111, 160.

Cupularia Godr. Gren. II, 180.
gvavcoleus Godr. (iren. Il, 180.
viscosa (iodr. Gren. II, 181.

€UPri.iFi^:RKE§», III, 115.
Cuscuta Tourn. 11, 505.

alba Presl, 11, 505.

auranliaca Req. II, 505.
cnnjmbosa Ruiz et P. Il, 505.
devsifJora S.-Willm. Il, 505.
epilinum Weihc, II, 505.

epithijmum L. il, 504.
epiihymum Thuill. Il, 504.
eiiropaea L. 11, 504.
hassiaca Pfeiff. 11, 505.
major DC. 11, 50^.
minor DC. Il, 504.
monogyna Vahl, 11,506.

Schkuhriana Pfeilf. 11, 504.
suaveolens Ser. 11, 505.
Trilolii Bab. II, 505.

Cavicra
europœa Kœl.lll, 597.

Cyanim
arvensis Mœnch, 11, 251.
Jacea FI. Welt. 11,241.

nifïer Gœrtu. Il, 2i3.
pullatus Gœrtn.ll, 247.

vulgaris Cass. 11, 25i.

Cyafhca
anlhriscifolia Roth, 111, 635.

cynapifolia Roth, 111, 633.
dentata Sm. 111, 655.

frapilis Godr. III. 655.
fragilis Roth. III, 655.

raoïilana Rolh, 111, 65i.

re^\a Rolh, 111, 654.

regia Sm. III, 654.

Cyclamen Tourn. 11, 459.
curopacnm L. 11, 459.
europa'um Thore, 11, 460.
ficariilolinm Desm. 11, 460.

ficariiTolium Rchb. Il, 460.
hedera'folium Ait. Il, 460.
hederifolium Koch, 11, 460.
linearifolium DC. 11,460.

ncapolitanum Ten. Il, 460.
repandum Sibth. 11, 460.
vcrnum (iay. II, 460.

Cydonla Tourn, 1, 569.
vulgaris Vers. 1, 569.
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Conilloiiiiza S\n. 111.27/*.

4'yiiio(lo<>4'a

a'»|iii)rea l)(]. 111, ôiO.

f'ynancliiiiii I.. Il, '»"!).

acutiDn !.. Il, <Tf>.

coiiliî^mim Kocli, H, -ISO.

laxuiii Harll. 11, 'iKO.

tncdiiiiii Koc'li, 11, iSO.

iiion.spt'licii.si^ L. 11, '(7!).

iii^iniin l\. U. 11,-^81.

Viiiceloxiciiiii K. H. 11. 480.

f'ynai-a Vaill. II. 2(Hi.

lAiiilittuiiIns L. Il, 2()G.

corsica Viv. Il, 200.

horrida Siblh. 11.206.

Iiumilis Viv. II, 200.

S(i)l)mns L. Il, 2S5.

spinosissima Presl, II, 206.

s>lvcslris Lam. Il, 206.

rynodon Kicli. 111, 'i65.

Dnclijluu Pers. 111, 400.
Cyuo;;lo!>iMiiiii Tourn. 11, .i55.

aniplexicaule Lain. 11,556.

apeDiiiiiuin Goiian, 11, 556.

argenleuin Lam. 11, 555.

chcïrilnlium L. 11, 555.

Cliisii Lois. Il, 555.

creticum Vill. Il, 556.

Dioscoridis Vill. Il, 557.

Lappula Stop. Il, 555.

laterinorum Aubr. Il, 558.
liniloliuni L. Il, 559.

lilloralc Spreujï. Il, 558.

montan nm Lam. Il, 557.

of/irinalc L. Il, 556.

Omplialodes L. Il, 558.

pellucidum Laj). Il, 537.

pittum Ait. 11, 556.

sylvalicum Ilœnck, 11, 557,

Xalarti Gay, 11, 557.

C'yno9«urui!i L. 111, 562.

aurcus L. 111, 564.

cœruleus L. 111, 455.

cnstalns L. 111,562.

durus L. m, 5.Ï8.

cchinaius L. lil. 562.

elegans Desf. III, 505.

ferlilis Delens, 111, 505.

{iracilis Viv. III, 565.

polijbructcatus Poir. 111, 565.

(<vi*ï^:ra«'Î:1':», m, 557.

Cjpenis L. 111, 557.

aurens Te n. 111, 560.

baduis Detif. 111, 558.

bifidus Pourr. 111, 452.

brathyslafh)s Presl, 111, 558.
distarhijos AU. 111, 562.

esciilenlus Gouan, 111, 559.

fascicularis DC. III, 562.

CYT Gi>:

CyporuM fnvcsaus L. III, 502.

/i(.sf».s L. m, 500.

i>h\\u'v Lap. m, 500.

ul;ib(T Vill. m. 501.

(llnl„)sus Ail. III. .")02.

Iifxîislaclnon Kotlb. III, ."..')9.

jiiiiciroriiiis Cav. 111, 502.

lotKjiis I.. m, 5:>H.

M<wli L. III, 501.

iiiiK ToiialiKs W illd. III, 502.

olliciiialis ^ees. 111, .ï.')9.

o/jif/ri.s Tarj^. III, 5.">9.

pallidiis .Savi, 111, .500.

paniioiiictis L. 111, 452.

Prcslii Pari. 111, '.52.

radicosus .Sihlb. III, 559.

roluiulus DC. 111, 559.

rotuiidus L. 111, 5.')9.

srUœnoidrs Griscb. 111,500.

Teuorii l'rcsl, III, 500.

lotraslacliys Desl. 111, 559.

Ihermalis'num. 111, 558.

vepelus \ViIld. 111, 452.

viicscens Ilofim. 111, 500.

vulgaris Kunlh, 111, 502.
lypripcdltim L. 111, 266.

Cfl/reo/MsL.111,266.
CyMtopfcri.s Renih. 111, 655.

alpina Liuk, 111, 654.
Fili.\-rœmina Coss. 111, 655.
frngilis Bernh. 111. 655.

montana Liuk, 111. 654.

regia Kocb, 111, 654.

CYTinîKEîi», 111, 70.

Cytinus L. III, 70.

Iliipochtis L.III, 71.

OtiMii.M L. I, 558.

alpinus Mill. 1, 559.

aiigustifoliiis Mœiicb, 1, 559.
argenteus L. 1, 565.

candicaiis DC. I, 558.
capitalus Jac(|. 1,562.

complicatus DC. I, 564.
dccnmbens W'alp. I, 500.
elongatus W'. Kit. 1, 561.

gra'cus L. 1, 579.

heteiophyllus Lap. I, 508.

tiirsuius L. I, 561

.

Laburnnm L. 1, 5.59.

lanigerus DC. I, 547.
linilolius Lam. 1, 557.
monspessulauus Gouan, I, 558.

iiigricans L. 1, 508.
radiatus Koch, 1, 558.

sagillalis Kotli, I, 550.
scoparius l.iuk. I, 548.
scssilifulins L. I, 559.

spiuosus Tour:i. 1,5 56.

strigulosus Rcbb. I, 508.

supinus L. 1, 562.
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€ytls«us telonensis Lois. I, 363.
ttiporus l'Hér. I, 36J.

Czarkin
Liliaslrum Andz, 111, 221.

D
Daboocin Don, 11, 434.

])olif()Ha Don, 11, 454.
Uactyli.*« L. 111. o:i8.

cxuosuroides Lœfl. 111, 464.
glomernta L. 111, oo9.
hispmi'ua Ro(h, 111, 559.
litloralis Willd. 111, 558.
marilinia Schrad. 111, 558.
repeus Desf. 111, 621.
slricta Soiand. 111, 464.

Uaetylon
officinale Vill. 111, 465.
sanfiuinale Vill. 111, 461.

UamaMoiiinni Juss. 111, 166.
sldlalum Pers. 111, 167.
viilpare Coss. 111, 167,

llanaa
aquilegifolia AH. I, 748.

Danthonia DC. 111, 560.
calycina Rchb. 111, 561.
decumbens DG. 111, 561.
provincialis DG. 111, 561.
sirigosa P. B. 111, 511.

Daphnc L. 111, 57.

alpina L. 111, 58.

cahcina Berg. 111, 61.
candicans Lam. 111, 65.
Cncoriim L. 111, 59.
dioica (;ouan,lll, 61.
glandulosrt Spreng. 111, 58.
Gnidium L.IU, 60.
jasminea Sni. 111, 59.
Laureola L. 111, 57.
lucida Lois. lU, 58.
Mezercmn L. 111, 57.
niuUiflora (irat. 111, 57.
oleoides L. 111, 58.

oleoides halis, 111, 58.
Phllippi Gren. (iodr. 111, 58.
Sanamunda Ail. 111, 61.
slriata Trait. 111,59.

Tarlon-raira L. 111, 63.
Thvmehea L. 111, 61.

Vcrlnti G. et G. 111, 59.

U.%l>ll.li'Oini ES, m, 56.
Uatura L. 11. 545.

Slramoninm L. Il, 545.
Talula L. 11, 5i5.

Daucii.*< L. 1. 064.
alsalicus Bauh, I, 689.
lUncouï Guss. I, 666.
Caroia L. 1, 665.

dcutatns Berl. I, 670.
(îingidiiim Bert. I, 665.

Danctifii Gingid'nim L. 1, 669.
Gingidiuni Mnt. I, 667.
grandiflorus Scop. 1, 671.
gummifer Cast. 1, 670.
gitmmifer Lam. 1, 668.
gUfDmifer Lois. 1, 667.
gummifer Ten. 1. 668.
halophyllus Brot. 1, 668.
hispanicus DC. 1, 668.
hispanicus Gouau, 1, 669.
hispidus Desf. 1, 668.
lucidus Lois. 1, 666.
maritimus Gœrln. 1, 672.
mnrilhnns Lam. 1,665.
marilinms Wilh. 1, 668.
mauritaniens Ail. 1, 665.
maurilanicus Lam. 1. 667.
manritanicus L. 1. 667.
maximiis Desf. 1, 667.
muricatus L. 1,671.
parviflorus Desf. 1, 738.
parviflorus Guss. 1, 665.
platjcarpos Scop. 1. 674.
serratus Moris, I, 666.
siculiis Tin. I, 670.
Visnaga L. 1, 732.

Delphinium L.I, 45.
Ajacis L. I. 46.

alpinum W. Kit. I, 49.
ambiguum L. I, 48.
cardiopetalum DG. I, 48.

Consolida L. 1, 45.
elatum L.I, 49.

fissum W. Kit. 1, 48.
Garumna» Lap. I, 48.

gracile DG. I, 48.

haltcralum Siblh. I, 48.

hybridum Willd. 1, 48.
intermedinm Ait. 1, 49.
intermedium DG. I, 49.
junceum DG. I. 48.
longipes Moris, 1, 48.
montanum DG. 1, 49.

nanum DG. 1, 48.

orientale Gay, I, 47.
ornatum Bouch. 1. 47.
peregrinum L. I, 47.

pictum Willd. 1, 54.
pnbcsccns DG. 1,46.
Requieni DG. 1, 49.

Staphgsagria L. 1, 49.
lennissinmm Mut. 1, 46.

tenuissimum Sibtb. 1, 46.

verduuense Balb. I, 48.
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Dentarin L. 1, Ht.
bulbifcrn L. I, 112.

(li(jilai(t Lîim. I, Ht.
eiiiuMpInllos L. I, j:iS.

p'iuiKttu L. I. III.

DcMcliaiiipMli» V It.lli.'iOT.

cncspilosn W li. III, fiOT.

fexiiosd (;ris('l).lll,:iOS.

juiiica P. n.lll. "iOT.

luiiiiti K. cl Stli. .'IOT.

Thuillirri (lotir, (mcii. III, :i08.

DeHtMiraiiiia
Pcyrusij.iia Dcsm, 1, 97.

nediawla Kiidl. I, 70G.

tcmtifoUa Eiidl. I, 70G.
lioy«^u\la

svivalica Kiintli, III, 'JS.

varia Kiinlh, III, 'm.
DlnndiiiM I>. I, 228.

al|)eslris Iloppe, 1 , 241.

alpinus Vill. I, 256.

arenarius Thorc. I, 2î2.

arenariiis Thuill. 1. 254.

Armcria L. I, 250.

Arroslii Presl, I. 258.

alrontbcns Ail. I, 252.

alrorubens Lois. 1, 252.

ottenuatns Srn. I, 255.

Ralbisii Scr. I, 251.

harbntus L. 1, 250.
braclujnnthus Roiss. I, 255.

caesius Sni. 1,257.

ca-spitosus Poir. I, 257.

Carlhusianorum AU. 1, 252.

Curthusianorum L. I, 251.

Carlhusianorum Yill. I, 251.

caryophylloides Rchb. I, 258.

Carijophiillus L. I, 259.

collinus Balb. 1, 251.

collinus Gaud. 1, 252.

coroDarius Lam. I, 259.

deltoïdes L. 1, 256.

diminutus Desf. I, 229.
ferrugineus L. I, 245.

ferrugineus Pourr. 1, 232.

filiformis Lam. 1,228.

fimbriatus Lam. 1, 241.

flaccidus Fieb. I, 257.

furcatus Ralb. 1, 254.

galiuus Pers. I, 242.

gemiuillorus Lois. 1, 252.

glacialis Gaud. 1, 256.

giaucus L. I, 257.

gratiauopolitanus Vill. 1, 257,

birtua Vill. 1, 25^
hispaiiicus Asso, 1, 255.

inodorus L. I, 257.

iîiteger Vis. 1, 254.

liburniciis Baril. I. 251.

longiflorus Lam. I, 255.

DlanfhuM Itisitamis Krot. 1, 255.

marsicMs Tcn. I, 241.

moiispclinciis L. I, 241.

motispi ss.-s\ihnti<HS (i. (i. I, 2 5 1 .

monsiirssnlauHs L. I. 251.

iiKlIrrtiis I^ois. I, 25(1.

pliiiiiariu.s AH. I, 242.
pliiinariiis L. I, 243.

prunier L. 1,229.

]iuu(jeiis L. I, 254.
ptingcn"! Poir. I, 235.

pjroiiaMis Pourr. I, 255.

liftininiii <io(lr. (iodr. I, 25'4.

sanmiiueus Vis. I, 252.

saxalilis Pers. I, 240.

Saxifragus L.l. 228.

ScluMichzcri Rchb. I, 258.

Seguieri Chaix.l, 252.

Seguieri Rchb. I, 253.

serralus Lap. I, 256.

siculus L. I, 259.

snbacaulis Vill. I, 255.

sitpcrbtis L. 1, 241

.

supinus Lam. I, 256.

sglvutiro-vionsprss. G. G. 1, 250.

sijlraticus IIo[)pe, I, 253.

sylvestris Lap. I, 240.
sijlvestris Wull". 1, 257.

leiier Balb. I, 250.
vaginatus Vi'I. I, 251.
veluliuus Guss. 1, 229.
virgiueus Gouan, 1, 255.

virgineus Jacq. 1, 257.

virg'uieus L. 1, 258.

vulturicus Guss. I, 251.

Waldsteinii Slernb. I, 241.
Dfapon.ciia

helvelica L. 11, 455.
Diclioflon

anomalum Rchb. I, 266.

cerastoides Rchb. I, 266.
Dlchof^tyli.^

fluitans Rchb. 111, 578.
Dicfaninus L. 1, 529.

albus L. 1, 529.

Fraxinella Pers. 1, 529.
DigitaliM Tourn. Il, 602.

ambigua Liudl. Il, 604.

ambigua Murr. Il, 605.

ambigua Slurni. 11. 604.

futata Ehrh. il, 602.

grundipurn AU. Il, 605.

graudillora Rchb. Il, 605.

hybrida Kœl. Il, 602.
longillora Lej. Il, 602.

lutea L. Il, 605.

lulea Poil. 11, 605.

ochroUMica Jacq. II. 603.

ochroleuca Liiidl. II. 605.

ochrolcuca Kclib. II. 605.
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E»igi<nllM parvillora Ail. Il, GO.l.

purpn)r({ L. H. <><^-'
.^^

purpuieo-liiloa Mey. Il, ()02.

pnrpwasccns Rolh, U, 602.

ciliaris Kœl. Hl.'^tii.
^

Dachloii Siop. m, i6D.

filirormis K(rl. IM. ^6'^-

hiiinifiisa Pers. III. '<<>2.

paspaloides Dub. lH. 502.

saiiRuinalis Scop. III, îGi.

siolonilera Scbrad. 111, -^iGd.

nlgraplilM
ariiiidinacea Trin. 111, •<^'-

Dlmoipliante»
ambigua Presl, U, 96.

«io*«»roKi':Eî**, 111, 235.

niosnTi-OM L. 11, '«69.

Lotus L. 11, i69.

niotu Desf. Il, 1o9.

cnndidiss'tmn Desf. Il, io9.

Diplaehne P. B. III, ^^9.

serntina Link, 111, 359.

DlplopappiiM
annmis B. F. 11. 99.

dubius Gaud. 11, 99.

DiplotaxiM l)(>. 1.
'''^'

brndcula Godr. (iren. 1, 81.

Erurnstrnm God. Gren.l, 8t.

crHcohlcs DC. 1,81.

Iiinul/i.s Godr. Gren.l, 78.

luurff/is DC. l, 80.

repandn Godr. Gren. 1,79.

saxatUis DC 1, 79.

tenuifnlia DC l, 80.

v'tminea DC 1, 80.

DlPSAtÉES, 11, 67.

nipHAcus Tourn. Il, 67.

fernx Lois. Il, 68.

rnllonnm Mill. U, 68.

larinintHS L. U, 68.

pilosus L. U, 69.^
sylvestris L. U, 67.

sijlvestris Mill. il, 67.

Uodooathcon
Meadia L. Il, 468.

nonax ,^
arundinaceus P. B. 111, ^/i.

mauritaniens 1\. Schult. 111,

tenax P. B. 111, 479_.

noronlctiin L. U, 107.

(iHslrUunm Jacc). Il, 108.

BcUidiastrnin L. 11, 105-

cordalum Lam. 11. 107.

corsienni Poir. Il, lOH.

{rrandiflorum Lam. H. 109.

hirsiitnin Lam. Il, 100.

oppositiformin Lam. 11. 110.

l>(vdal\(inrh(s Willd. M, 107

planlnqnieum L. Il, 107.

26.

DRO

noronlcum L. II. t07.

procurrens Dnm. Il, 107.

scorpioides Lap. Il, 107.

scorpioides Willd. U, 198.

«orycniiiin Tourn. 1, 426.

decumbcns Jord. I,J27.
gracile Jord. 1, 427.

herbareum Vill. 1, 426.

hirsutnm DC 1, 429.

monspeliensinm Tourn. 1

parvillorum DC 1,450.

pentaphyllum Rchb.l, 426.

procumbens Lap. 1, 425.

rectum DC 1, 429.

sabaudnm Rchb. 1, 426.

suffridicosinn Vill. 1, 426.

DorycnopwU Boiss. 1, 425.

Geravdi Boiss. 1, 425.

Draba L. 1. 121.

allinis Host, 1, 122.

aizokles L. 1, 122.

cheiranthifolia Lam. 1, 11 <•

ciliaris DC 1. 122.

confusa Ehrh. I, 125.

conlorla Kbrh. I, 125.

rnspidnta Bieb. 1, 122.

elongala Host, l, 122.

fri^ida Saut. 1, 125.

bclvelica Scbleirh. 1, 124.

hirta L. 1, 158.

hirta Vill. 1, 125.

inrana L. 1, 125.

Iffvipes DCl. 124.

lutea Auct.l, 125.

miirnlis L.l, 124.

ncmorosa L. 1, 124.

nemoralis Lhrh. 1, 124.

nivalis DC 1, 125.

ohjmpica Sibth. 1, 125.

prcccox Slev. 1, 123.

pip-enaicn L. 1, 121.

rifjjida Lois. 1, 125.^

rnpestris R. B. I, 158.

scleroph>lla Gaud.l, 124.

spinosa Lam. 1, 119.

st»^llata DC l, 125.

tomentosa DC 1. 125.

tomcntosa Wahl. 1, 125.

rcrna L. 1, 125.

]\'ahlenbcr(ju llarlm. l 12«

«racoccplialuiii L. lU 676.

anstnnnim L. 11, 677^.

liinjschiann L. U, 677.

Drcpania
ambiRua DC 11. 288.

barbata Desl". Il, 287.

Drepanopliyil'i»"
FaUaria Lois. 1,755.

liroNora L. 1. '91.

auRlica Huds. I. 192.

75
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DroMt^ra iutrrmrdin IIa)ii. I, 102.

hniqijol'Ki L. I, H)2.

lon^ilolia Sm. I. iî)2.
'

(,bi>viit(i M. K. I. I!>2.
;

rotinidifolKi I,. I. IfH. I

rotuiulilblio-aiii^lica Schied.l, 192.

iiROHi:nA4'i':i:N, I, 1<H.

Ur>aN L. I, :>IK.

ortojxlnhi L. I, .")!!>.

Info III'en
ccrastiirolia (iron. I, 2.54.

piirpuiascens Gren. 1, 262.

E

EBl-^M.inolOW, II, -UIO.

Ecbnllliim Kicli. I, (iOi.

a^'ivslo lUhb. I, (Kli.

rjiitciiitm Ilith. I, coi.

Echlnarla Desl'. III, 455.

caj)'}tata Desf. 111, 455.
Kchliiooliloa

Cms-fialli P. B. 111,400.

Kclilnopliora Tourn. 1, 748,

spinnsa L. I, 74 X.

KcliInopN L. Il, 201.

iimllinorus Lam. Il, 201.

paucillorus Lam. 11,201.

liilro L. Il, 201.

sjihncrocrphalns L. 11,201.

EchinoiiMiloii
!)irsuliis Moq. 111. 25.

KchinoxipoMiiiini Sw. Il, 555.

LappnUi LtUiii. Il, 555.

Echliim Tourn. 11, 521.

allissimum Jacij. U, 521.

arcnnrinm Guss. 11, 525.

asperiimuiii Lam. 11, 521

.

australe Lam. Il, 525.

cal\\r\num Viv. Il, 525.

crelicum Lam. 11, 524.

crcticum L. H , 525.

diffusum Guss. 11, 525.

grandillorum Desf. 11, 524.

grandiilorum Lap. U, 524.

Maluum L. 11,521.

lusitanicum AU. Il, 521.

luteum Lap. U, 521.

macranlhum Viv. 11, 524.

«inri/jmum Willd. Il, 523.

megalanlhos Lap. 11, 524.

ovalum Poir. 11, 525.

parvitlorum Rotli, U, 525.

'planiagxiicnm L. 11, 524.

proslralum Ten.U, 525.

pustulatum Sibtli. Il, 522.

pyramidale Lap. U, 521.

pyramidatum DC. Il, 521.

pyrenaicum Desf. Il, 521.

rubrum Jacq. Il, 525.

violaceum L. 11, 524.

violaceum Lap. 11, 524.

violaceum Vill. II, 521

.

ruigarc L. 11, 522.

Wierzbickii Hab. 11, 522.

ICltroHelInnni Koch, I, ()78.

I.ti'iasnir Hoiss. I, G78.

Eln>a{(niiM L. 111, (iO.

nugusUfoinis L. III, 70.

incauus Lam. 111, 70.

l'Jafi'riiini

cordilolium Mœncb, 1, 004.

Eltttinc L I, 277.

Alsiuastrum L. I, 278.

r(nnpiilo:ipcrmu Seul), 1,278.

Fabri Gi-en. I, 278.

hexandra DC. 1, 278.

Ihjdropipcr L. I, 277.

Uydropipor Scbk. I, 278.

macrojxxla Guss. 1, 278.

major Uraun, I, 278.

paludosa Seub, I, 278.

Schkuhriana Ilayn. I, 277.

triandra Sclik. 1, 279.

•:l.\ti.\i:k«, I, 277.

KLKAG.YKKS, 111, 08.

Elcocharl.s U. Rrouii, III, 580.

ackularis II. B. III, 582.

fluilans Hook. 111, 578,

muliicaulis DieIr. 111, 580.

ovaia R. B. 111, .581.

paluatris R. B. 111, 580.

un'ighimis Koch, 111. 580.

Eltcliryi^uni
decurrens Mœnch, 11, 186.

EIode.«9 Spach, l, 520.

palustris Spach, 1, 520.

Elyinus L. 111, 590.

arenariHS L. 111, 597.

cauinus L. 111,009.

cauinus Lcers, 111, 009.

rrinitus Schreb. III, 590.

cnropacus L. III, 597.

Elyna Schrad. 111. 584.

spiraUi Schrad. 111, 584.

EmeruM
Cœsalpini Tourn. 1,495.

emi»étrï:e«, 111, 75.

Eiiipotrnni l'ourn. 111, 7i.

nigrum L. III, 74.

Enartlirocarp»**
arcualus Labill. I. 157.

cla valus Dclilc, I, 157.

h rai us DC. I. 1"»7.
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i:nilo|>(ei*u

Dioscoriclis DG. Il, ô92.

EndrcMMiu (iay, 1,700.

pijv( iiiiirn (i;n , I, TOO.

Endyinion Diiin. lil, 214.

nutiius Dnni. 111, 2l4.

pntnlns (iren. Godr. ill, 215.
Kn^^cliiuinnia

siiaveoleiis Pfeiff. 11, o05.

Kphetlra L. III, U>().

distaclîva Gaud. Ill, ICI.

(listarluia L. 111. KiO.

dislacina Vill. Ill, ICI.

helvelica Mey. 111. 161.

Villarsii Godr. (iren. III, 161.

vulfïaris Rich. 111, 160.

Kpilinelln
cuscutoides Pfeifl'. 11, o03.

Kpllobiuni L. I, 076.

alpestre Rchb. I, ;>80.

alpinuni Fries, 1, 578.
alpUutm L. I, 577.

alsinffoliitm Vill. 1, 577.
alsinil'olium Sm. 1, 577.
ampiexicaule Lani. 1,582.

anafiallidifoliuiii Lam. I, 577.
anguslifoliuin L. l, 585.
.•inguslifolium Lam. 1, 585.

anyuslissirmim Berl. 1, 585.
ançruslissiniiim Kchb. 1, 585.
aqualicum Thiiill. I, 582.
collinuii. Giiiel. 1, 581.

denticulaliini Vend. 1,585.
Dodonœi Vill. 1,585.

Durinei Gay, 1,581.

FIchcheri Ilochst. I, 584.
Gesneri Vill. 1, 585.

hirsutum L. I, 582.

Ilornemanni Rchb. 1, 578.
inlermediuiii M(^r. I, 582.
Lamiji Schullz, 1, 579.

Innrenlotum Seb. M. 1. 581.

lalifolium Rot h, I, .')85.

lineare Mubl. 1, 578.

molle Lam. I, 582.

vit.nlanum L. 1. 58L
iiitidum Ilost, 1, 58L
nutans Tauscli, l..")77.

nbscunim Rchb. I, 578.

origanifolium Lam. I, 577.

paluslie L. 1, 578.

parviforum Schrcb. I, 582,.

piibescciis Rolh, I, 582.

ramosissimiim Mœnch, I, 579.

roseum Diib. 1, 580.

roscum Schreb. 1, 580.

rnsmnrJnifolinnr Ilnniick. 1, .583.

spirntum Laiii. 1,585.

tetrayonum \j. I, 579.

tri(jnnum Schrank, I, 580.

Kpilobiiim virgalum Fries, I, 578.
virpatum Koeh, 1,579.

Epiiuediiiiu
alpiiium L. 1, 55.

Epipactis Rich. 111, 270.
alba Cranlz, 111, 269.

alro-iubcns Iloffm. 111, 270.

cordata AH. 111, 272.
ensifolia Sw. III. 268.
lancifolia DG. III, 269.

lafifnha Ail. 111, 270.
lonpifolia Iluds.lll, 269.

lonpfifolia Schm. 111, 271.

média Fries. III, 270.

miiroph]iUn Sw.lll. 271-

ISidus-avis Cranlz, 111, 275.

ovala Grantz, 111, 272.
pallens Willd.lll, 269.

palustris Grautz, 111, 271.
rubiginosa Koch, 111, 270.

rubra Ail. 111, 269.

spiralis Grautz, 111, 267.
Epipogium Gmel. 111, 274..

aphvllum Sw. 111, 274,
Gmèlini Rich. 111,274.

ÉQI.'I«>»ÉT.%CÉe:<!>, m, 642.

Equi.sctum L. 111, 645.

nrvcnse L. 111, 655.

caiiipanulatum Poir. 111, 645.

eburneum Rolh, III, 6i5.

elongatum Willd.lll, 645.

fluvialile L. 111, 644.

fluviatile Sm. 111, 6i5.

hijcmalc L. 111, 644.

limosum L. 111, 644.

multiforme Vauch. 111, 646.

palustre L.IU. 644.

pannonicum Willd. 111, 643.

ramosissimum Desf. 111, 645.

ramosum Lois. 111, 646.

ramosum Schlcich. 111, 645.

siilvalinnn L. 111, 655.

Tclmateija Ehrh. 111, 643.

trachiiodon Braun, 111, 645.
tuberosum DG. 111. 644.

umbrosum Mey. 111, 646.
variegatum Schleich. 111. 6'i6.

Eragro.sfiM P. R. 111,547.

mcgastnrhiia Link, 111, 547.

pilosa P.B. m, 558
poa'formis Link, 111, 547.

poa'oides P. B. 111, 5 57.

verticillata R. Sch. III, 548.
EranthiM Salisb. 1, 40.

hifcmaiis Salisb. I, 40.

EriaiithiiM Bich. 111. 47L
Ravennae P. B. 111, 47».

Ericn L.ll, 428.

nrborca L. Il, 452.

arborea Thore. 11,433.
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v:rli'ti ca-rulca Willd. Il, '«."vi.

caniea DC. Il, '<2S.

r»/i»ri.s" L. Il, iâO.

r'nurcd \.. II. 531

.

eorslia DC. II, î.V.».

Dahoi'cii !.. Il, 'i")
'«.

(k'iipirns Sl-Am. II. 'ri'J.

lufjuhris Salisl». 11. '.2S.

liisilitnica Uiiil. II. '(.').>.

iiianipiiliilora Sali.sl). Il, MO.
iiu(lit( rntiu (I L. Il, 52S.

imillilloia DC. Il, 'i2i>.

vinllilloni I>. 11. ii!).

iiiiillilloi-a Lois. II. Tif).

iiuillillora .Saii.sb. 11. .'(.>2.

polylrichirolia Sali.sl). 11, 45.).

ramulosa Viv. Il, 452.

.sro/mrla L. Il, 555.

str'utd Doiiii, II, ^52.

Tetralu- L. 11, 551.

iimbellircra l>()is. Il, 42!).

vatiaus DC. 11. 429.

vugntts l.. Il, 420.

viiidi-piirpurca (iouan. II, 451.

viricli-pui'pmra L. Il, 430.

vul^aris L. Il, 42H.

lOltK'l.l'l':»!^. Il, 42.3.

ft:rlgei-oii L. 11. 9G.

anis L. Il, 97.

alpiniis L. H, 98.

au<iulosii.s (iaud. II. 97.

aniiiKim Pers. 11, 99.

atlicum Vill. 11, 97.

bellidioides S()erm. 11, 99.

ranadensis L. II, 9().

corymhosus Wallr. II, 97.

cris|)iini Poiu'iv 11, 90.

draibarUcnsis Mill. H. 97.

dra'bachense Savi,II,96.
flougatus Led. Il, 97.

glabratus Hopp. 11, 98.

graveoleiis L. 11, 180.

fflulinosum L. Il, 182.

liiiifoliuni Willd. Il, 9G.

murale Lnp. 11, 97.

paniculaluni Lam.Il, 90.

sei-oliiuis \Seihe, U, 97.

situlum L. 11. 180.

luberosuin L. Il, 182.

nuiponts L. 11, 99.

]illarsu Bell. 11,97.

viscosuin L. U, 181.

Krinueea Clu.s. I, 5'i.ï.

piingeiis Boiss. 1, 5 55.

Krino.miin
vermim Ilcrb. 11!, 2.")l,

F.rinuM L. Il, (iOI.

alpinus L. 11, 001.

F.i*iolepi.o4

fero\ Cass. Il, 210.

l':rlol4'i>l*« laiiccdlala i'.;\ss. Il, 209.

l-Irio|ili(ii'iiiii L. Ill,50.'>.

(iliniiiiin Ïj. III, 5(j."».

al|.iii(iin Vill. III, 50:i.

«ii(/i(.s/i/<t/i»ni Bolb, m, 507.

CMpilaliiin Hd.sI, lil, ."lO.").

grihilf Kocli, 111, 5()(».

jir.icili' .Siii. lil, 7>i>l

.

iiilcniu'fliitiii Hast. 111, 5(i7.

Intilnitum ll<>[)p(;, m, 508,

pohslaclijoii DC. 111, 508.

polN.slacInoii L. III, 507.

pubcsceiis .Siii. 111. 508.

Si h( H( iiztri lloppe, 111, 505.

Iri(liieliiim Hoppe, 111, 566.

KKinuitKvi L. III, 5(i0.

Vailhmlii l'oit, et Turp. 111. 567.

Erlti'icliiiiiii Sclii-ad. II. ;)55.

nannm Sclirad. Il, 55 5.

Erodiuiii L'ilrr. 1. 507.

affine Teii. 1,509.
aspleiiioidcs Willd. 1, 515.

Boccoiii Viv. l, 507,

liotnjs [îerl. 1, 509.

{liama'di-\()id('s I/IIér. I, 515.

Chiiim Willd. l, 508.

ciconium Willd. 1. 510.

cicularium L Iléi*. 1, 511.

cors'unm Léiii. 1, 507.

crispuiii Lap. I, 512.

cuuealuin Viv. I, 508.

(iasparrini (iuss. I, 509.

{,'laiuiulosum NVilld. I, 513.

graveoleiis Lap. 1, 515.

Uruiiiuin L. I, 515.

Inciniatnm C-av. l. 509.

laciniatuin Willd. 1, 509.

litlorium Lém. 1, 508.

hicidiiin Lap. I. 512.

marrndcniim L'IIér. I, 515.

nialacoides Eudress. I, 508.

vinlacoides Willd. 1, 508.

malopoides Lois. 1. 507.

JSIanescnvi Bub. 1, 512.

marilimiim Sm. l, 507.

moschalum L'Ilér. 1. 510.

uiurcicum Pers. 1, 508.

nmrcicurn Willd. 1, 513.

narboiiense Delile, I, 508.

pctraenm Willd. 1, 512.

pra'cox Auct. I. 511.

, |)iilvoriilenlum Willd. t, 515.

radieatiim Lap. 1, 515.

yomannm Willd. 1, 5M

.

tcnniscctnm (iodr. Greii. 1. 511.

Eropliilu
ameiicana DC. 1, 125.

vul<iaris DC. I. 125.

Kriica DC. 1, 74.

sdlirn Laiii. 1, 75.
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sopeltiiii Toiirii. I, lô.î.

lOriionriii

hyp()<i;i'i> Viv. I, 155.

Kriieasti'iiiii

iiiiMiiiKU Kotli, I, TS.

ohlusatimilmn Kchb. 1, 81.

Pollicliii Sperm. 1,81.

F.rvflia Link, l, ilîi.

sat'ira Link, I, 475.

viilfiaris Godr. 1, 475.

l!:rviiiii f^. I, -17 '<

.

aristatuin Raf. I, 475.

Biebcrsteimi Giiss. I, 474.

dispermuiii Roxb. 1, 47().

Ervilia L. I, 475.

gracile DC. 1, 475.

hirsutiim L. 1, 475.

Lens L. 1, 476.

lenloidcs Teii. 1, 476.

Loiseleurii Rieb. 1, 474.

Loiseleurii Iloben. 1, 473.

lonpifolium Ten. 1, 475.

nionanlhos L. 1, 471.

nifiiicans Bieb. I, 476.

parvinoruni Bcrl. 1, 472.

pisiforme Pèlerin. I, 466.

plicaliini Mœiich, 1, 475.

pnhrsrciis DC. I, 47 5.

Salisii (iay, I, 474.

.sarcloiiin SprcD^r. I, 475.

slipulaconiu Hast. I, 'û\.

sylvaliciini Pelcnn.l, 467.

tenuifoliiini La<i. I, 475.

Terronii Ton. I, 475,

telrasj)crn)uni Hieb. 1,474.

tetraspcrmum L. I, 474.
Rryngiiiin L. 1, 755.

alpinum L. 1, 755.

ameihyslinuin Lam.l, 756.

BarrrUcii Boiss. I, 755.

liourijuti (iouan, I, 756.

rampesire L. I, 756.

(Tcticiiin Lam. 1, 759.

(lichoioiiiiini Desf. 1,759,

marilimtnn L. I, 757.

planum !.. 1, 759.

pusillum Bois.s. I, 75i.

pu.sillun) L. 1, 755.

rifîiduin Lam. I, 755.

Spiua-alba Vill. 1, 755.

riviparum Gay, 1, 754.

^> F.ryNiiiiuni L. 1, 87.

Alliaria L. 1, 05.

alpinum Baum(,'. I, 09.

australe Gav. 1. 8S.

Rarbarea L. 1. OU.

«•Hiicscens !)(]. I. 88.

carnioUcum Doll. 1.88.

eheiranlhoides J.. I, 87

F.rysliniiin L. 1, 87.

Chf'iranihus Rchb. I, 89,

eluiiillorum Wallr. 1, 88.

crepidilolium Rchb. 1, 157.

hieracifolium Jacq. 1, 88.

hieracilbliiim L. 1, 88.

lanceolatum DC. 1,87.

lancoolatum R.B. 1, 89.

lonpisiliquo-sum Schl. 1,88.

vvtrale Desf. I, 87.

orhroleneum DC. I, 89.

odorat 11m Koch, 1, 88.

officinale L. 1, 95.

orientale R. B. 1. 90.

pcrfoliatnm Crantz, 1,90.

pra'cox D. C. I, 92
jxim'ilum Gaud. 1, 89.

repandnm L. I, 1.57.

striclum DC. 1, 88.

strictum Koch, 1, 88.

suffrulicosum Spren». 1. 87,

virfiatum DC.l, 88.

virgatum Lej. 1, 87.

rirgatum Roth, 1, 87.

Krythriea Renealm. Il, 485.

arenaria Presl, 11, 48i.

Centaurium Pers. Il, 485.

cUlondcs Gren. (iodr. 11,484.

conferta Pers. H, 48 i.

dijfnsa Woods, 11, 485.

lalifnlia Sm. 11,484.

linarifolia Gris. 11, 484.

linarifolia Pers. lî, 485.

littoralis Sm. 11, 484.

hiteola Pers. 11, 487.

mnril'nna Pers. Il, 486.

occidentalis R. Sch. 11,486.

pnhhelln Horn. 11, 485.

pyreuaica Pers. 11,485.

ramosissima Pers. Il, 485.

spirala Pers. 11, 485.

tcuuifolïa Gris. 11, 485.

uliginosa W. Kit. 11, 485.

Erythronium L. 111,215.

*Dens-canis L. 111, 214.

KNChonbacliin
ambis[ua Moris, 11, 96.

l^Ninureliia
cerastoides Rchb, 1. 269.

Fiifrafçia Gris. 11,611.

lalifnlia (iris. Il, 611.

ri.sro.sYf Bcnlh. 11,61t.

Fupatoriiiin L. Il, 85.

caiinabinum L. Il, 85.

cannabiuum Moris, 11, 85.

cor^innn Recj. 11, 85.

Soleirolii Lois. 11, 86.

Kiiphorbla L. III, 75.

affMiis DC. 111,89.

akenocarpa Guss. 111, 78.



ElIP

:ii|»liorhlii (il:])i>n-ii I^. III, !)l).

:iiii\;^(laloi(l4'.s Miihois. III, K7.

(niiiititl'ilnidis ],. III. !>7.

aiiij^^diiloidcs L;iiii. III. H7.

(imiultild J;i('(|. III, SI .

Arl;iiiiliaii:i DC. III, !)'i.

l)ial:ila I.iiik.lll. 77.

biumhcllnla Poir. III, î)i.

boiiilaciciisis K((|. III, S(».

ca'spilosa 'l'on, III, !•.").

cancscoiis L. \\\, 7(>.

carniolica DC. III, SO.

caniiolica I.ap. III, Hi).

C.hdiiutcliu.rii^ lU-ni. III, Si.

(-/u/nj(jfM/r(' L. III. 7,">.

CUaracius L. III, !>7.

Coiicriaiia DC. 111, 7S.

corsica Uct|. lll, S.i.

runcildlin (lnss. lll, 77.

Cnpaiii ScliuU/. lll. S().

C{/;jf/ri.s.sl((.s L. 111,90.

(tfj/droif/r.s L. lll, 80.

(iulris L.lll, 80.

diilcis Siblh. 111.82.

Dnvalii Lecoq. lll, 8».

/•:>•»/« L.lll. 87.

Esnia Thuill. 111,85.

esuloidcs DC. lll. 91.

exiqua L. lll, 91.

fulcaia L. lll. 92.

faricomn DC. lll, 82.

(if/|/i Salis, 111, 91.

iicrardiana Jacq. lll, 83.

gracilis Lois. 111. 88.

graminifolia Vill. H. 88.

heliosiopia L. 111, 7G.

hiihenui L. lll. 80.

ilhrica Lois, lll, 79.

italica Tia. 111, 89.

laiiuginosa Thuill. 111, 78.

lAiihijrh L. 111,98.

leploplnlla Vill. lll, 88.

li^ulataChaub. lll, 97.

lincariiTlolia Lani. 111, 85.

linifolia Teii. lll, 9.).

lon^ibracteata DC 111, 9o.

lonjiiradiala Lap. lll, 102.

lucida Aiicl.(iall.lll. 88.

massiliensis DC. lll, 73.

niicranlha Bieb. lll, 78.

niosana Lej. lll, 87.

niucronata Lam, lll, 92.

miuTonala Lap. 111, 83.

M\rsinilos Brot. lll, 87.

J>hiysiuitcs L. lll, 83.

neapolitana Ton. lll, 89.

n'unc<ns'is AU. lll. 87.

uiccTensis St-Am. lll, 87.

obscnra Lois, lll, 92.

oleipfolia Gouan.UK 87.
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i:ii|»liorlilii /ui/)(.sfrJs' L. lll, 80.

paiiidilala Lois, lll, 79.

ptipillitsa INmz. lll. 81.

rnrnlKis L. lll. W.
l'ipli^ L. lll. 7(i.

jicjiltiutcs (ioiiaii, lll, 9L
l'cpliis (;uss. lll, 9i.

l'rplus L. m. 93.

I>il()sa Brot. lll, 79.

pilosa L. lll, 79.

pilosa Vill. lll, 82.

phirn L. lll, 93.

pioifolia DC. Ml, 8H.

/'i//i(//(.sa L. lll, 83.

j)ln\\\p\i\\U(i L. m. 77.

p()hl(limisj)cnna (iodr. (ir.lll.73.

porilniidua L. 111, 90.

porllaiidica Salis, lll, 93.

profcra Koch, lll, 79.

proviiicialis Willd. lll, 89.

pieroKxca Rrol. lll, 77.

pubesrens Dcst. lll, 79.

puiigens Lam. lll, 83.

purpurata Thuill. lll. 80.

l)yren;uci Jord. lll, 85.

i-apiisana Bclib. 111. 93.

raniosissiiiia Lois. lll. 89.

retusa Cav. lll, 92.

relusa DC. lll, 91.

l'ipida Lois, lll, S3.

rolmidifolia Lois, lll, 95.

rubra DC 111.91.

salicotoi-uni Jord. lll, 88.

salicifolia DC lil, 87.

sasalilis Lois, lll, 84,

scgelalis L. lll, 94.

Seguieri Vill. lll. 83.

semipcrfolinta Viv. Ml, 96.

serrata L. 111. H9.

serriîlala Thuill. lll, 78.

selicornis Poir, 111, 89.

solillora Vis. lll, 8 5.

solisequa Rchb. lll, 80.

spha'rocarpa Salzm. lll, 78.

spinosa L. lll, 83.

squamigera Lois. lll. 102.

stellulala Lois. 111.77.

stellulata Salzm. lll. 77.

stricto L. lll, 78.

suffruliculosa Lecoq, lll. S2.

suliata Dolens, lll, 92.

sylvatica Ja((|. lll. 97^
tnuvinrnsis Ail. lll, 93.

tcnnifnlia Lam. lll, 88.

tcrrnrina L. lll, 89.

Ihymifolia Lois. lll. 73.

tricuspidata Lap. lll, 91

.

valeiiliua Ort. lll. 89.

verrucosa Bcrt. lll, 78.

rfrr\irosa Lam. lll. 82.
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F.iiphoi-bla vir<;ai:) W. Kit. III, 88.

Kt FIIORIBIA4 1:1:^, III, lU
Kiiplira.'itia Touni. Il, COî,

alpina DC. II. (i<)"i.

alpina Lam. 11. (iO).

corsica Lois. II. (i07.

Jaiiberliana Bor. Il GO".

la'\is (iall. !l,(>()8.

lanceolala (iaiid. Il, 609.

lalifolia L. 11. (iH.

linilolia L. Il, <i08.

luloa L. Il, ODS.

niiniina Schleich. Il, GO.ï.

ncmorosa l'ers. II, (i05.

Odontiles Dub. 11. GOG.

Odonlitcs L. Il, 606.

otficlnalis Lois. 11,605.

of/irinalis L. Il, 604.

parvillora Wallr. 11, ('O.*).

pratensis Rchb. Il, 605.

KiiplirnMia salisburgeosis Fk. 11, 606
serotina Lam. Il, 606.
tri; uspidata L. 11,606.

verna Bell. 11, 606.

>iscosa L. Il, 608.
KlIXOlllM

deflexus Raf. 111, 5.

Kvox Gierln. Il, I9.ï.

pij(im(tea Pers. 11, lO.i.

rohinddln Morts, 11. 196.

umbellata G;erln. Il, 195.

Kvon:»nnis Toiirn. l.-'îôl.

cnrDp'.ieus L. 1, 551

.

latijoHus Scop. 1, 552.

vulfzaris Scop. 1,551.

Exaeiiiii
CandoUii Bast. 11, 487.

filiforme \Villd. 11,486.

pusillum DC. 11. 487.

\ aillaiilii Lois. 11, 487.

Faeehfniu
lanceolala Rchb. 1, 25 5.

Fnjiiopyruin
(Icnlalum Mœiicb, 111,56.

esciileulum Mteiich. III. 55.

tataricuni (iieitn. III, 56.

vulfzare Rees, lil, .55.

FnguM Toiirn. 111, 1 14.

Castaoea L. 111, 1 15.

sijlvatica L. 111, 1 15.

Faleuria Riv. 1, 755.

i{iri»ii Host, 1, 755.

Falcatiila
falsotrifolium Brot. 1, 398.

FarNetia R. B. 1, 115.

chipeala R. B. 1, 115.

F(>dia
Auricula M. K. Il, 60.

cainpanulata Presl. 11, 6

L

carinala Rchb. Il, 59.

Cornucopiie (lU'rtn. 11. 67.

coroiiata Ga-rtn. 11. 66.

coronala Vahl, II, 65.

(leiitala Wallr. 11. 65.

discoidea Vahl, 11, 66.

echinala Vahl, 11, 61.

eriocarpa Rchb. Il, 65.

Locusla Rchb. Il, .58.

microcarpa Guss.ll, 62.

microcarpa Bchb.ll, 62.

inixia Vahl, 11, 65.

Morisonii Si)reiiR. II, 65.

oliloria GuTtii. Il, 60.

olitoria Vahl, II, 58.

puberula Berl.ll, 62.

ruf^ulosa Spreng. Il, 6i.

Fcdin sicula Guss. Il, GG.

sphtTFocarpa Guss. Il, Gl

.

Iruncala Rchb. 11, G4.

vesicaria Vahl, 11, 66.

Feriilu Tourn. 1,691.

coniniunis DC. 1, 692.

coMimunis Desf. 1, 691.

conimuuis Gouan, I, 692.

Fendago L. I, 692.

plauca DC. 1, 692.

glanra L. I, 692.

nodiflora Guss. I, 692.

uodilloia Jacq. l, 692.

nodiflora L. 1,691.

Opopouax Spreng. l, 695.

sulcata Bert. I, 692.

lingilaua Scop. I, 692.

Fcriilago
calbaniferaKoch, I, 692.

Dodillora M.K. 1, 692.

Fcstiioa L. 111, 569.

acuiiiinata DC. 111, 576.

acuminata Gaud. III, .576.

agreslis Lois. 111,568.

al[)ina Gaud. III, 571.

altissima Ail. 111, 578.

amelhNstina Delarb. 111, 575.

arcnaiiu Osb. lll, 574.

argeiilca .Sav. 111. 455.

arundinnccn Schreb. III, 580.

aspera M.K. lll. 586.

aur.'ila Gaud. 111, .571.

aurea Laui. 111. 579.

broinoides L. lll, 568.

broinoides Sm.III. 565.

cuernlea DC. 111,560.
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Fostuca cu'spilosa D(\sr. III, (>I0.

calamaria Sm. III..'>7H.

calyciiia L. III, ."».)".

capillala Lain. III, ."iTO.

ciliala C.oiian. III, (ill.

ciliala Tors. 111, .'iiid.

ciiioi'ca !)('.. III, ."»7 i.

ciiUTca Vill. 111, .'>72.

conipicssa ne. III, ,).{.>-."ni),

coiivoliita Kiiiilh, III. o.l.").

Crimini-ursi Kain. III, .")77.

crislala 1>. 111, .)2!).

crislata Vill. III. ."i^.").

curviiia (iaiid. III, 572.

(IcrunilxMis L. Ill, ."i»»!.

(luimionim Mut. III, r>7i.

dura ne. m. ."i72.

dura Vill. 111,008.

duriuscula L. Sp. III, .')72.

duriuscula L. Syst. III, 575.

clatior L. III, 5S1.

elalior S ni. 111, 5.SI.

eskia llam. Ill, 577.

e.\pansa Kuntli, 111. 555.

fenas Las. "'. J^'>-

niifortnis Pourr. 111,570.

pavcsccns Bell. 111, 577.

flavesceiis Lap. 111,576.

fluitans L. Ill, 551.

fusca Vill. m. 57G.

geniculala >Vild, lll, 567.

gigantca Vill. 111, 582.

glauca Schrad. 111, 572.

glomerala Vill.UI, 559.

Ualleh Ail. 111, 571.

heiiiipoa Delile, 111, 556.

hcteromalla Pourr. 111, 574-581.

hetcrophiilla Laïu. Ill, 575.

hirsula ilost, 111,572.

incrassata Salzm. 111, 568.

indigesia Boiss. 111, 573.

iuermis DC. 111, 587.

intcrrupta Desf. 111, 580.

jnncifolia St-Ani. 111, 57 i.

Lac'heualii Kocli, 111, 616.

Lachenalii Spcnn. III, 617.

Lemauii Bast. 111, 572.

Le>sseri Mœnch, 111, 587.

lisùslica Bert. 111, 567.

loliacea Huds. 111. 552.
loDgiseta Brot. 111,568.

lubrica Lap. 111, 577.

maritinia DC. lIl, 555.

Miclielii Bert. III, 569.

nionoslachva Poir. 111, 611.

inontaua M. K. 111. 586.

Montis-Aurei Delarh. Ill, 571.

mynros L. III, 566.

inyuros Poil. Ill, 56,).

nebrodousis Jan. Ill, 577.

FcMtiirn nigrescons Lam. Ill, .iT,').

uulaii.s liost, m, .578.

oviiia Auct. gall. 111, 570.

(niiui L. 111, 570.

oviiia .Silirad. III, 572.

plKi'iiiv 'l'huill. III, 552.

j.h.i'iiix Vill.UI. .•i81.

phlcoi.lrs Vill. m, .529.

I>,li,s,i Hall. lil. 111. 577.

piiiiiata K(rl. III, 610.

poji'ioi'mis IIo.sl, III. 577.

pnilcnsts llud.s. Ill, 581

.

procuinheiis Kuiilli, III, 5.^7.

pseudololiacca Frie.s, III, 581.

pseii(lom\iii(>s S.-NV. 111, 56 i.

puUhella'Sehrad. 111. .578.

jiitviild (,liai\, 111, 575.

rhelica .Stil.lU, 577.

rigida Kurilli. 111, 556.

robusla Mut. III, 555.

rubcns Pers. 111, .585.

rubra L. 111, 57
'(

sabulicola Desl'. 111, .574.

Schcurhzcri Gaud. 111, 578.

sciuroides Roth, 111, 565.

serotina L. Ill, 560,

setacea Guss.lll, 566.

sicula Guss. 111, 566.

spniUrca L. 111, 579.

sperlabilis Jan. 111. 579.

splendens Pourr. 111, 528.

slipoides 0(1. UI, 567.

slipoides Desf. 111, 568.

stipoides Lois. 111, 567.

slriela Host, 111. .572.

s>lvalica Kœl. Ill, 610.

siiliatica Mil. III, .578.

tènuillora Koib. III, OKi.

tenuillora Sebrad. 111. 616.

tcnmfona Sibih. 111, .i70.

Thoinasiana (iay, 111, 566.

unigluniis 8ol. Ill, 568.

rorirt Ilœuck, 111, 576.

varia Host, 111, 576,

varia Pers. 111. 575.

violacen Gaud. 111. 575.

Villeuietii Savi. III, 568.

Xaiilbina R. Seh. Ill, 576.

Ficariit Dill. l, 59.

I

rnlthncfolia Rcbb. 1, 59.

j

praiulilloia Rob. 1, 59.

I

niuuiuulo'ules Mœuch, I, 59.

Firoii>i:i-:N, I, ()52.

riciiM Tourn. III, 105.

Carun L. III, 105.

Filug» Tourn. 11, 190.

acaulis AIL 11. 195.

nrccnsis L. II. 192.

cauesceus Jord. 11. 192.

rriocephala Guss. H, 192.
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niago tiliformis Lam. Il, 194.

gallica L.U. I9î.

gcnnonicn L. Il, i9i.

Jussi.ri Coss. 11, 191.

lanupinosa Req. 11, <92.

Leonlopodiiim L. il, 190.

lutesccns Jord. 11, 192.

minivia Fries. Il, 195.

niontaua DC. H, 195.

niulticaulis Lam. Il, 195.

ncgiecta DC 11, 195.

pjramidata Vill. U. 191.

pvpma'a L. U, 195.

spalhnlnta Presl, 11, 191.

l-'iinbi-i.'^tyli.s Vahl, lll, 582.
anima R. Scli. lll. 582.

candélabrum Scluill. lll, 582.

luxa Vahl, lll, 582.

Micheliana llclib. lll, 570.

Scherardi Bub. lll, 582.

Florinia
piilchella Pari, lll, .^04.

Fœnleiiliim Horfin. 1, 71 2.

oflicinale AU. l, 712.

vukjarc Ga-rln, 1, 712.
Fœniini^rireiiiii

officinale Mœnch, 1, 597.

FOE'CiÈni::!!»^ lll. (325.

Fra^aria L. 1, 555.

aborliva Duch. l, 556.

botryforniis Duch 1, 556.

brcsliiioia Duch. l, 556.

cahcina Lois. 1,556.

couina Ehrh. 1, 556.

dioica Duch. I, 556.

emapellis Duch. I, 556.

elalior Ehrh. 1, 556.

Hagcubachiana Lang, 1, 556.

hispida Duch. 1, hôG.

horlensis Duch. I, 556.

magna Thuill. l, 556.

minor Duch. l, 556.

monophUla Duch. 1,536.

moschala Duch. I, .556.

muUiplex Duch.l, 556.

muricala Duch. I, 536.

nigra Duch. 1, 556.

pendula Duch. 1, 556.

pralensis Duch. l, 536.

seni|ierfl()rens Duch. 1, 556.

sterilis L. 1, 522.

sylvestris Duch.l, 556.

resca L. 1, 555.

villosa Oaulz, 1, 528.

viridis Duch. 1, 556.

Frnnf;iiln
lalifolia Vill. l. 5.56.

vu'pari.s Rchb. l, 558.

Fronkenia L. I, 200.

iiitcrmcdia DC. 1, 200.

F'rankcniu hirsuta DC. 1, 200.

lacvis L. 1, 200.

pulicrulenta L. 1,200.

FnA.'VKF:.\i.%rïbEis, 1, 199.

Fraxinii.s Tourn. Il, 471

.

arpentoa Lois, il, 475.

australis Gay, 11, 471.

australis Mont. 11, 472.

biloba Godr. Greu. 11, 472.

excdsior L. Il, 471.

florilera Scop. Il, 475.

I

helerophylla Willd. 11, 471.

I

nionophylla Pesf. 11, 471.

Ornns L. Il, 475.

oxjcarpa W illd. Il, 472.

oxiiplnilla Ricb. 11, 472.

purcifolin Lam. Il, 472.

rosirata (iuss. 11. 472.

Fritlllariu L. lll. 178.

aquitanica Clus. lll, 179.

dcl])hincnsis Gren. lll, 180.

imperialis L. lll, 226.

involucrata AU. 111,180.

Meleagris L. lll, 179.

raonlana Iloppe, lll, 179.

persica L. 111, 180.

pyrcnœa Clus. 111, 179.

pifrenaica L. 111, 179.

tijba^formis Gren. Godr. 111, 180.

Fuircna Rotlh. lll, 568.

pubescens Kunlh, lll, 568.

Funiana Spach, l, 173.

laevipes Spach, 1, 174.

procumbcns Cren. Godr.l, 175.

Spachii Gren. Godr. 1, 175.

viscida Spach, l. 174.

vulgaris Spach, 1, 175.

Funtarla L. 1, 66.

agraria Lag. 1, 67.

Bastardi Hor. 1, 67.

bulbosa L. I, 64.

capnoi les AU, l. 65.

capreolata Bor. 1, 67.

rapreolala L. I, 66.

claviculata L. 1, 65.

densiflora DC. I, 68.

onneaphvlla L.l, 66.

Ilalleri Willd. 1,65.

leucantha Viv. 1, 69.

liUea L. I, 65.

major Rchb. 1,67.

média liast. 1, 67.

média DC. l, 66.

média Lois. 1. 68.

micraiitha Lag. I, 68.

viiiralis So id. 1, 67.

o///(j)ia/i.s L. 1, 68.

parvifinra Lam. 1, 69.

PeUeri Guss. 1,67.
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Fiiiiiiii'ia Pcllori Uctil). I, (>7,

I)rehensil)ilis Kil. I, (iS.

Schleicheri S.-W. I, <iî).

Fiiiiinria S}iictiln I.. l, (if).

l uillaiiih Ldis. I, (if>.

Fi'.ti%ni.%€'i-:i':N, I, (i.3.

liiaKCtt S:Misl>. III. t!)2.

arveusis Silinil. III. I9i.

/jo/iCHii((j Si'lmll. III, !!>.>.

n.sinlosa Dul). III, l!)i.

lAottanli Stluill. III. H)'«.

hitoa Dul). 111. I!>2- !!).>.

/ii/<« Sc-lnilt. m, 10.').

nevadonsis Moiss. 111. lO.S.

pohniorplia Scluill. III, 192.

pralensis Kchb. 111, 1!)2.

saxatilis Koch, 111. tî).).

Schreberi lUhb. 111. I!)2.

Solcirnlii Schiiltz, 111, 19.^.

stcnnpclala Fries. 111, 192.

villosa Dub. 111. 19i.

C;alnetitCN Mœnch, II. 202.
tomciitoxi MdMicli.ll, 202.

«^nliiiKliii.x L. III, 2.')0.

nivalis L. 111, 2.-iO.

Ualasla
Jacquiui Cass. 11. 306,

Ualatolla
acris Nées, II, 105.

hvs!<opifolia Necs, II, 105.

piinclala DC. Il, 105.

rigida Cass. Il, 105.

Cialo^n Tourn. 1, 43">.

ol(i(inalis L. I, 455.
Cinloobdolon

liiteiim IIuis.ll, 682.
C;alcoi>»ii.<4 L. 1I,G85.

angustifolia Elirh, II, 681.

bifîda Bœu. 11, 686.

canescens Schult, il, 68 î.

caunabiua Poil. Il, 685.
dubia Leets, 11, 685.
Galeobdolon L. 11, 682.
i)iîcrvxcd\n Vill.ll, 684.

Ladaïuini Giiss. Il, 684.

Ladaïuiin L. Il, 685.
Ladanum Vill. 11,684.

ochroleuca Lam. il, 685.

parviflora Lam. Il, 684.

prosirata Vill. Il, 685.

pubescens lîess. H, 686-715.

piircuaica Baril. Il, 685.

sulfnrca Jord. 11. 686.

Tctrahit L. Il, 686.

versicolor Curl. 11. 686.

villosa Huds. 11, 685.

«alilen
mucroDala Pari. 111,561.

Cialiiiiii L.ll, <4-

album Vill. H. 25.

(ilpirohi Jord. Il, 28.

innliKiitum (Irci). (iodr. Il, 20.

anfîliciiiu Ilnds. II. 42.

(nns()j)Uijll()U \ ill. Il, 55.

Apdvitir L. Il, 15.

approjnnatinn (ircn. (iodr. ll.i'O.

menai inm Lois. Il, 18.

(ivqciilcum Vill. Il, 5L
arislalum DC. Il, 2L
arislalum L. Il, 21

.

alrovireris Lap. 11, 21

.

Barrelieri Salzm. 11. 17.

Baubini II. Scb. 11, 16.

Bcinardi (ircn. (iodr. H, 25.

Bocconi AH. 11. 55.

Bocconi DC. U, 55.

borcnic L. Il, 17.

brachiipodum Jord. Il, 29.

ca'spitosum Lam. Il, 5().

((icspitnsnm Ram. 11. 56.

campanulalum Vill. 11, 18.

campeslre Dub. Il, 26.

capillare Cav. Il, 41.

cincrenm AU. Il, 24.

colliuum Jord. Il, 50.

tonutcrrUizon Lap. li, 58.

coinmuldiuin Jord. Il, 55.

conpeslum Jord. Il, 40.

coiislriclum Cbaub. Il, 40.

corriidaefoUnm ViU. 11,24.

ror.sirum Sprens- H. 26.

Cruciata Scop. 11. 16.

débile Desv. 11,40.

decipievs Jord. Il, 42.

deroloraus (ircn. Godr. II. 19.

dii-ariratnm Lam. II. il

.

elalo-verum (ircn. (iodr. 11, 20.

clatnm Tbuill. 11. 22.

clUiili'um Willd. Il, 17.

elotuiatum Presl, II, 59.

emiucns Greu. (iodr. Il, 19.

ereclo-verum (iren. (iodr. Il, 20.

crertuin fluds. Il, 25.

î'ivuroti Jord. Il, 51.

fragile Pourr. 11, 46.

Rlabrum Koq. Il, 19.

qlamnui L. 11. 18.

ilalleri B. .Scb. 11,16.

Uclvetinim Weig^. H, 57.

herCYDicuni W'eigg. U. 58.
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(^aliuiii L. Il, 14.

hierosohiiiilanum Thore, 11, 18.

hvpnoides Vill. 11, ô6.

hjssopifoliuni Iloffin. 11, 18.

imple.rttm Jord. 11, 51

.

inlesluin W.Kit. 11. 44.

insiibricum Gaiid, 11, 22.

intermedium Mér. Il, 43.

intcrlcxtum Jord. 11, 52.

JiissicTi Vill. 11, ÔC.

lacium Jord. Il, 29.

IcTve Tluiill. 11. 55.

laevlgnlum L.11,21.
Lapciirou^iauum Jord. 11,34.

Ini(()])}iacitm Gren. Godr. 11, 28

Imifolium Lam.ll, 21.

litipiosum DC. Il, V2.

lucidum Ail. Il, 24.

lufidcini Auct. 11, 25.

liicidum Koch, 11, 25.

lutcolinn Jord. 11, 28.

lulenm Laiii, 11, 19.

maritiinum L. 11, 21.

maxiniuin Moris, 11, 59.

mediterraneuni L)C. 11, 26.

niegalospernium DC.ll, 18.

megnlospenmnn Vill. Il, 57.

microcarpum Vahl, 11,41.

minimmii R. Sch. Il, 46.

minnlulum Jord. Il, 43.

Mollujio L. 11, 22-25.

montanum Vill. U, 55.

Morisii Spreog. U, 26.

mucronafum Lam. U, 27.

murale Ail. U, 40.

muscoidcs Lam.ll, 57.

vujrinnllium Jord. Il, 27.

uegicchtm Lceall, 11, 22.

uervosuiii Lam. 11, 17.

nilidulum Thuill. Il, 55.

nilidum Lat. Il, 16.

nudiflorum Viv, U, 26.

obliquum Vill. Il, 27-2S.

ochrolcucum Roch. U, 19.

orbibratlcalum Chaub. U, 18.

ovalilolium Schotl, 11, 17.

pallidum Presl, U, 24.

palustre L. 11, 59.

papillosum Lap. Il, 52.

pari.slfu.sc L. U, 42.

parisieiiss Lam. Il, 42.

parisieuse Lois. Il, 42.

Prostii Jord. U, 26.

provinciale Lam. Il, 25-24.

pumiluni Lam. Il, 56.

purpureum DC.ll, 25-27.

])urpurenm L. U, 20.

pnsilhim L. Il, 56.

pu.silliim Lap. Il, 54.

pifirnaicum Gouan, 11, 57.

GAY

Ciialium rigidiim Vill. 11, 25.

r tnndifolhnn L. U, 17.

rubidum Jord. Il, 27.

rubioldes Poil. 11. 18.

nibrum DC. Il, 20.

rubrum Dub. Il, 27.

rubrum L. U, 25.

rupicola Bor. 11, 59.

saccharalum AU. Il, 45.

saxatile L.11,5S.
saxalile Lam. U, 57.

scabridum Jord. U, 50.

Scopolii Vill. 11. 16.

setareum Lam. 11, 41.

Soleirolii Lois. Il, 26.

spinulosum Mer. 11, 40.

spurium L. U, 44.

suaveolens Lap. 11, 58.

sudelicum Tansch. Il, 55.

supiniim Bor. Il, 55.

siipiiium Tim. 11, 50.

sijlvalicum L. U, 20.

sVlvatieum Vill. 11, 22.

.sîjlvestre Poil. Il, 55.

tencllum Jord. Il, 45.

tencnim Schl. U, 44.

tenue Vill. Il, 55.

tenuifolium DC. 11, 24.

Timeroiji Jord. 11,50.

tricorne With. 11. 44.

uliginosum L. Il, 40.

uliginosum Mer. 11, 40.

umbellatum Lam. Il, 55-54.

Vaillantii DC. U, 44.

venustum Jord. Il, 25.

vernum Scop. Il, 16.

vero-elalum Gren. Godr. Il, 19.

vero-erectum Greu. Godr. U, 19.

vero-erecluni Lee. Lamtt. Il, 20.

vero-Mollu«o Lee. Lamtt. Il, 20.

vero-Mollugo Wallr. U, 19.

rertirillatuni Danîh. H, 45.

verticilliflorum Pourr. Il, 45.

vernm L. Il, 19.

Villarsii Req. Il, 57.

villosum Lam. Il, 21.

Ciaraeiiiui
alpinum G. et G. 11, 527.

Ciarldolla Tourn. 1, 42.

IS'igellastrum L. I, 42.

CinMtri«liuin P. B.lll, 488.

australe P. B. 111,488.

Icndigeiuni (iaud.lll, 488.

muticum Spren^j. III, 489.
srabrum Presl, III, 489.

siculum Trin. 111, 189.

Uaiidlnia P. ileauv. 111, 615.

Iragilia P. Beauv. III, 615.

«aja (iaud. I, 699.

pyreuaica Gaud.l, 709,
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Ciiayu a'nnphx (laud. I, G!)!).

CiieniNla L. I, ôi!).

nu(]in(i L. 1, .').'>."),

.•w^Tiitca INoiil. I, ô(i3.

asiKihilho'ules Lnm. I, 7^!^^.

((indiidiis L. 1, ôTiS.

c'nufid l)(\. I, .>").>.

ror.^'nn Dd. I, r^'u).

Ihldihrci L('C()(i, 1, ô.").").

rphnlroulrs DC. I, .">:i().

(icniumicd L. I, ô,)(».

{ZMiinoptcrn Dul». I, Ô.'JO.

Ilalln-i Kcyi). I. ôdO.
lu'rhaoca Lain. I, ô.'iO.

Iiispnuiia h. 1, ô'iG.

hoirida DC I, 5^)7.

luimirusa 1 hore, I, 5,")l.

luiinidi.sa Vill. I, .Vil.

jumoa I.ain. 1, 547.

lasiocarpa S|)aih, I, Ô52.
Unifolia !.. I, 5")7.

Lolu'lii DC. I, 054.

inaiilica Poil. 1, 552.

mai'fiinala Bess. 1. 532.
iniiior Lam. 1, 555.

monospornia Lam.l, 507.
oiiorata Mœtich, 1, 547.
ovala Mut. 1, 552.

podmiculata L'Hér. 1, 5G0.

Perrejniondi Lois. I, 552,
;)i/o.so L. I, 551.
prosirata Lam. 1,560.
pubosccns Lan}":. 1, 552.
pulcUvIla Vis. 1, 551.

piirfiaiis DC, 1. 549.
radiaia Scop. I, 558.
rc|)ciis Lam. I, 551.
scKiittdlis L. 1, 550.
Salzmauni DC. 1, 554.
scoparia Cliaix. I. 555.
scoparia Lam. 1, 548,
Scorpius DC. I, 554,
sphiL'rocar()a Lam, 1, 507.
spiuillora Lam. 1, 55i.
tinctoria L, 1, 552.
Iriacauthos Brot. I, 507.
triquetra Ait, 1,508.
umbcllala Lois. 1, 554.
vcrriu'osa (Pliais , 1, 551

.

Villarsiana Jord, 1, 551.
CienlMtclla

racemosa MœDch, 1, 550.
(^eni.stoidoM

tinctoria Mœrich, 1, 552.
tuberculala Mœiich, I, 551.

Gcntinna Tourii.ll, 488.

acaulis Aiut. H, 492.

ficaulis L, 11. 491.

acaulis Vill. 11. 492.

œsliva 11. Scli. Il, 495,

4i;4'iitiiiiia alpiiia \'ill. II. 4<)2.

(nn(tr( 11(1 L. Il, '(!)'(.

I

amarella Vill. 11. 494.

j aii({(il(i.sa Bieh. 11.495.

aiitiiislifolia \ill. II. 492.
(isrlrpiddra L. Il, 491.
liai niira L. Il, 495.

hiloba DC. Il, 489.

bra(b\pb\lla Vill.ll,49i.

liiirscii Lap. Il, 5«!).

((im])islris L. Il, 495.

,

Cctilauriiim L. Il, 485.

)
cbloodcs Brot. 11,48'<.

cblora-lolia Nces, 11, 495.
nlintu L. 11, 49G.

crurkila L. 11, 490.

excisa Prcsl, 11, 491.

iiliformis L. 11. 48G.
(lava Mer. 11, 49i.
grnnanira Willd. Il, 494.

{ilacialis Tliomas, II. 495.
hybridu Schl. Il, 489.

iiiibricata Miilt. Auct. 11,495.

hden L. 11, 488.

htten-piinctata Gr. Godr. 11, 489.
maritima L.ll, 48G.

minima Vill. Il, 495.
naiia Lap. Il, 495.
nivnlis L. Il, 495.

obtusilolia Willd. 11, 494.

pannoriica Scop. Il, 498.
perfoliata (i, 11, 487.

Pneumonnnlhe L. Il, 491.

pumila Vill. H, 495.

puuctala L. 11, 490.

punclala Vill. 11, 489.

piirpurea L. 11, 498.

|)urpurea Vill. 11, 490.

purpureaMutea Gris, 11, 489.

pusilla Lam. 11, 487.
pyrenaira L. Il, 492.
ramosissima Vill. 11, 485.

rubra Clairv. 11,489.

spicala L. Il, 485.
tciiella Rotib. Il, 495.

Thomasii Gillab.ll, 489.

utricuhsa L. Il, 496.

vcrna L. Il, 495.

CiE:%Ti.%:\.%Cfr:i:$$. Il, 482.

(crneiuiu
alpinum (iren. Godr. Il, 527.

aureum Kchb. 11, 55G.

croalicum Rclib. Il, 5 51.

paludosum Rclib. Il, 5 52.

pruMiiorsum Rchb. Il, 556.

succis.Tloliiim Bchb. 11,541.

<;i:nA:\ii<:F.N. 1. 296.

Ciei'uniiiia L. I, 297.

«roiii/i/o/iuDi L'ilcr. 1,298.

argentcuvi L. I, 502.

45
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fiieraniuiu L. ], 297.

bohnnicum L. I, 299.

Boirvs Cav. I, ô09.

Chiiim L. I, 508.

ciconiiini L. 1, 510.

cineraceum Lap. I, 501

.

cinercum Cav. I, 501.

rnlumbinum L. 1, 502.

dissatum L. 1,505.

diraricalitm Ehrb. 1,505.

divaricaluni Lois. 1. 299.

Endrcssi (iay, I, 501.

glaudulosiim Cav. 1, 515.

lividum L'IIér. 1. 500.

lucidum L. 1, 50G.

niacrorhrizum L. 1.515.

malacoides L. 1, 508.

rnalopoides Cav. 1, 507.

iiialva-folium Scop. 1, 504.

maritimuin L. 1, 507.

molle L. l,50i.

moschalum L. 1 ,510.

nodosum L. 1, 299.

palustre L. 1, 500.

patulum Vill. 1, 500.

phœnm L. 1, 500.

pratense L. 1, 298.

prostratum Cav. 1, 502.

purpureuni Vill. 1, 506.

pw^illum L. 1, 50^.

pijrenoieinn L. 1,505.

reflcxum Lois. 1, 515.

rivulare Vill. 1, 298.

Robertianum L. 1, 506.

ronianum L. 1,511.

rotnndifolium L. 1, 505.

rolundifoliiim Poil. 1, 50L
sangninenm L. 1, 502.

sylvatieum L. 1, 298.

tuberosinn L. 1, 297.

varium Lllér. I, 501.

villosuin Ten. 1, 504.

viscidulum Fries, 1, 505.

c;t'ro|>o;con L. Il, 515.

cahciilalus L. Il, 50G.

glabrum L. H, 514.

hirsuliim Ali. Il, 506.

hirsnlum L. 11, 515.

4;(Miin L. 1, 519.

allanticum Desf. 1, 520.

indinatum Sdil. I, 521.

hiln-mcdinm Lhrh. 1, 519.

moutnnum L. 1, 521

pijrcnairum Willd. I, 520.

re])t(ins L. 1,521

.

rirule LA, 520.

.s|//r((/i( J(»i Poiirr. I, 520.

'riioinasiaiium Ser. 1,521.

Tounu'lorlii Lap. 1, 520.

nrbaninn L. I, 519.

(.LY

segelum Desf. 1, 224.

CilaclioliiM L. III, 247.

Boucheanus ScliuU. 111, 247.

coiumuiiis Desf. lll, 248.

eommunis L. lll, 248.

Guepini Koch, lll, 249.

ilUirieus Kocli. 111, 247.

iinbricatus Mut. lll, 247.

ilalicus Gaud. lll, 248.

pabistris Gaud. lll, 2'*'.

segctam Ga^^l. lll, 248.

Iripliyllus Sert. 111,247.

Glaueiiiiu Tourii.l, 61.

c'JDiieulrAum Curt. 1, 61

.

flavuiii Cranfz, I, 61.

fulvuin Lois. I, 61

.

hybridum Lois. I, 60.

lulcum Scop. 1,01.
phœniccuin ^^illd. I, 61.

GlaiiK Touni. 11, 462.

hispauica Riv. 1, 455.

mariiima L. Il, 462.

Glcchoiua L. Il, 677.

grandillora DC. Il, 690.

hederacea L. Il, 678.

hirsula W. Kit. Il, 678.

Marrubiasirum Vill. Il, 689.

Globiilaria L. Il, 754.

Alijpum L. 11, 756.

cordifolia L. Il, 755.

mininia Vill. Il, 755.

nana Lam. Il, 755.

nudieaulis L. Il, 755.

puuctata Lap. Il, 756.
rulgaris L. Il, 754.

GrOBt.'i.ARii<:i:5!$, 11, 754.

Glyceria R. B. lll, 550.

airoides Rchb.lll, 550.

aqiialica Fresl, lll, 550.

aqnal'iea Wahl. lll, 555.

capillaris M. K. 111, 554.

conjcria Fries, lll, 556.

ronvolula Fries, lll, 555.

dislans (iuss. lll, 555.

distans Wahl. lll, 556.

festuca^formis Guss. 111,555.

lestncaefonnis Ueynli. 111, 55 i.

lluitans Guss. lll, 551.

fluitans R. B. lll, 551.

hybrida Towus. lll, 551.

làliaeca Godr. lll, 552.

maritima M. K. lll, 555.

niariliuia R<rp. lll, 556.

Mictiauxii Kurith, lll. 554.

ncivala Trin. lll, 554.

plieala Fries, lll, 551

.

])rocnmbeus Sui. lll, 557.

speclabilis M. K. 111,553.

spieata Guss. lll, 552.



4i;l.ycci-ia Iciiiiirolia iSoiss. III, .'>.)').

Ciiljc^ l'rliixu L. I. l').'>.

(jlahni L. I,
'(').*).

fi;iia|ilialliim Don, II, IKG.

alpiiiMiii Vill. Il, I.Sf).

an{4Ustii()liiiiii Lois. Il, \H't.

arcnarium L. Il, ISÔ,

arvensc WilUl.ll. iU2.

bollidillormii Viv. 11. ISfi.

f:ir|ialitiiiii Walil. Il, IS!).

( iliiiiiini Laiii. Il, \Hi .

(•()n\/.(»iileum Iauu. Il, !)i.

ilfcùiiilinis La^. Il, 1«.3.

didifdiii I,. Il, I.S!).

Id-litlmii L. Il, hs:i.

ruscalum Pors. Il, 187.

liisiuiu Lam. Il, 187.

luscum Scop. 11. 188.

gallicuiii Iluds. 11, lOi.

{^aUifo-uli^iino.siiiiî Bill. Il, 195.

jionnaniciim WilUi. Il, 191.

italicuni Uolh, 11, 18i.

LcDiilopodiuiii Sc(»|). Il, 190.

lulco-dlbum L. Il, 187.

incdimn Vill. M, 187.

niicropliyllmn Willd. Il, 18a,
minimum >m. 11, 19.).

moiitaïuim Iluds. Il, 19,).

iic^lcclum S. W. 11, 195.

nonegicum Gunu. Il, 187.

pusilUni) Ila'uck, 11, 188.

pyfîiiui'um Lam. Il, 19o.

ramosum Lam. Il, 188.

rectum Sm. Il, 187.

rupestrc Pourr.'U, 185.

sordidum L. Il, 9 4.

StuThas L.ll, 18'..

SUrchas Sibih. 11. 185.

sup'inum L. Il, 188.

sillcaticnm L. Il, 187.

sylvaticum Sm. 11. 187.

uliginostim li. Il, 188,

undulalum L. Il, 186.

iii:i) 711

f;:\'i':T%C'i':i-:M, III, Hio.

<;oiii|>lio<'ai*|MiM K.K. Il, Î8I.

IriilicoMis \{. H. Il, -'.82.

<;oo<l>i'ra K. h. III, 208.

rcpms IL h. III. 2«i8.

f^oiin'ia
ariiiariuidcs K. ol CasI. I, 202.

«;ii%«ii\i':I':n, III, /<.~)5.

( ramm a *< li ron
l)ilit;ulalum Cass. Il, 109.

scorpioliics Cass. Il, 109.

f;raiiiiiiiliM .Sw. m, (i29.

Ccln-.'icli Sw. m, (i2(i.

Icplopliillii Sw. III, (i29.

ji; IlA .%.%''•; •:*», I, .'i7.";.

€;ra(iola L. Il, .')8L

o//i(i»a/J.s L. Il, .'iS-L

€;re;;oria Dul). 11, '«.")5.

]'Hartana Uub. 11, 4,"i5.

«;n<»N**i i..iniï:i':*i^, l, gô4.

Uuepiiiia
Lcpidium DG. 1, 1 i2.

nudicaulis Bast. 1, lit.

CliliMNoncu
recla Pari. 1, 429.

I Câyiiinacleniu
albida Kich. 111, 299.

bilolia Mev. III, 297.

conopsea R. B. 111, 298.

odoralissima Rich. 111, 298.

viridis Rich. 111, 298.

Gyninograniniu
Ceterach Spreng. 111. G26.

Ciynnntlrii-iM Pari. 111, 2S().

Simnnchinm Pari. 111, 246.

diypMopliiia L. I, 227.

aggregala L. I, 262.

faslipiata L. I, 245.

muralis L. !.. 228.

proslrala Ail. 1, 228.

repeiis L. 1, 228.

Saxifrapa L. 1, 228.

Vaccaria Siblh. 1.227.

H
llnbcnarla

albida Sw. III, 299.
bilolia Ail. 111. 297.

diloranlha Bab. 111. 297.
viridis IL B. m, 298.

Ilaliantliii.s

|)eploi(ies Fries, 1, 255.
Ilaliinii.**

poilulacoides Koch, 111, IL
Halliuiiini

lasianthum Spacli, I, 160.

lepidotiim Spacb, I, 161.

uilibellalum Spath, I, 160.

I

llalinyrn

j

slellaris Pari. III, 265.

i

ii.%i.ou.%(i;ï:i':»», 1, 587.

j

llcdera L. Il, L
chrvsocarpa Rcq. II, 2.

! Ilcl'ix L. H. 1.

Ileclypnoi.oi Tourn. Il, 288.

aulumiialis Vill. Il, 297.

roroiiopilolia Teii. Il, 289.

crelica \Villd.ll, 289.
mauriUinica ^Villd. 11, 288.

monspeliensis \Silld. Il, 288.

paludosii Scop. II, 517.
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liedYpnol.H pendilla DC. Il, 288.

persica Bicb. H, 289.

t)o/M))ior;»li'/ D(^. H, 288.

p^rcn^\r^ Vill. H, 298.

sôibra Less. 11. 289.

Taraxon Vill. 11, 298.

tiiba'formis Tcik U_, 289.

||ed>sariini L. l, oOÔ.

ali)iruiiii Jar(i.l, o03.

rapilalmn Dcsf. 1,504.

capilatiiin Dub. 1, .">0i.

Capiil-^alli L. 1, 507.

coulerluin Desf. 1, 503.

controvcrsuiii Crantz, 1, 505.

coronarium L. 1, 510.

corsiciim Balb. 1,504.

Fonlanesii Boiss. l, 505.

herbareiini Lap. 1,506.

hiiJ7ii/e L. 1,505.
^

obsrurnm L. 1, 505.

Onobrvchis L. 1. 505.

pairidnni Biv. l, 504.

saxatilc L. l, 506.

spinosissinium DG. 1,505.

supiniim Chais, 1, 506.

uniflorum Lap. l, 527-509.

Ilcleo^siton
littorale Rchb. 111, 575.

pungens Rchb. Ul, .575.

trigonum Rchb. 111, 575.

triquetruni Rchb. 111, 574.

Ileliautlieiiiiim Tourn. 1, 167.

acuminalum Pers.l, 169.

alpestre Dil. l,17i.

alyssnides Vent. 1, 160.

apenninum DG. 1, 170.

canum l)un. 1. 171.

denliculaluni Thib.l, 167.

eriocaulon Dun.l, n2.
FuMiaiia Mill. 1, 175.

{ilulinosum Pers. 1, 174.

prandiilorum DG. I, 170.

quHdhim Mill. 1, 172.

haliniiloliuni Willd. 1, 160.

hirtum Vers. 1, 169.

hisi)idnni Dun. 1, 169.

h\ssopifoliura Ten. 1,170.

iiiconspicuum Fers. I, 172.

intcnned'nnn Ihib. 1, 168.

ifn/ir»/7M Pers. 1, 171.

juniperitoliuni Lag. I, 175.

la've Pcrs. l, 175.

la'\ipcs Pers. 1, 174.

laïauduldcfoitum DG. I, 168

lediloliutii Willd. 1, 167.

liiiearo Pers. I, 170.

luiiulatuin Ail. 1, 175.

niajoraiiu'foliuni D(^. 1, 169.

iiiarilolinni 1)G. I, 171.

niarilolium Dun. 1, 172.

HEL

Hclinnfhem. wiari/o/inm L. l, 172.

nilol'icnm Pers. 1, 167.

luinimulariiim Mill. 1, 170.

obovatum Dun. 1, 171.

obscurum Pers. 1, 170.

œlandicum DC. 1, 171.

ori^'anifoliuni Pers. 1, 172.

ovaluin Dun. 1, 170.

penicillatum Thib. 1,171.

pilosum Pers.l, 170.

plantaciueum Pers. 1, 175.

po/i/o/jum DG.l, 170.

p.ulverulentum DC 1, 170.

punctalum XS'illd. l, 172.

roseuni DC. l, 160.^

rugosum Dun. l, 171.

sniicifniinm Pers, 1, 167.

serpyllifolium Mill. 1. 169.

sta'chadilolium Brot.l. 168.

surrejanum Mill. 1, 169.

Thibaudi Pers. 1, 169.

Ihymilûlium Pers.l, 174.

tomentosum Dun. 1, 169.

Tubcravia Mill. 1, 175.

umbellatuin Mill. 1, 160.

TClutinum Jord. 1. 170.

vineale Pers. 1, 171.

viride Ten. 1, 175.

vulgare Dun. 1, 169.

ruignre Gœrln. 1, 169.

.!
nellchryx»»"» DC. U, 185.

nngiistlfolium DC. 11,^184.

arcnarium DC. U, 185.

(lenimbens Canib. Il, 1 85.

fœlidnm Cass. U, 185.

frlgulum Willd. U, 186.

ilalicuni Guss. Il, 18'<.

viicrophiilltim Canib. 11.185.

serotinum Boiss. II, 184.

Stœrhas DC. Il, 184.

llclION|»ornia
(luadrifida A.Br. 1,215.

Hcllotropiiiin L. 11. 559.

curassnvinnn L. Il, 540.

ciiropaeum L. U, 559.

sup'inum L. Il, 540.

Uellcborine
tord

i
géra Seb. M. Il l, 276.

longi|)elala Ten. 111. 278.

pseudo-cordig. Seb. Maur.111,271

Hclloboi'UN L. l, 41.

argulilolius Viv. 1, 42.

corsicus Willd l, 42.

falidus L.l, il.

hvenialis L. I, 40.

liridus Ail. I, 42.

nhjcr L. I, 41

.

thalictroides DC. I, 42.

triph\llus Lani. 1, 42.

i riridis L. l, 41.
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llcliiilndilu Jiiss. Il, ÔOf.
crhioidcs (ia-rtn. 11, 50 1.

splnosa DC. Il, 5ÎH

.

«'loiiia.M
l.oiralis W ilid. 111. ML

li('l<»Mciuiliiiiii Koch, I, Tô.'i.

bulhosiiiii Koch, I, 7.>.").

t'r(issi])(s Kocli, I, 7ô7.
iiitcriiicilinni IXl. 1. 7."»."».

intin(l(ilin)i Koih, 1, 7.1(i.

Ji()(/(//or/()/i Koch. 1, 7Ô5.
rcpcus Koch, I, 750.

llcJ^ilM*
Soleirolii Keq. 111, HO.

loiiMMocalli»^ L. m, 220.

par a L. III. 220.

fulin L.lll, 220.

Lilinslruin L.lll, 221.
Hopalic»

nobilis Rclil). 1, l.'î.

triloba Chaix, I. 15.

ernclouiii L. ], 695.
alpiuuin L. 1, 7ô8.
ani[)lifoliniii Lap. 1, G97.
anmislilblium Vill. 1, (iOG.

aspcnim M. K. 1, 097.
diibiuiu Ten. 1, 090.

llavesceus DC. l. 695.
Lerokii (iodr. Grcu. I, 695.

tnïnlmuvi La m. I, 697.

nionlanum Gaud. 1,696,
Panaccs Koch, I, 697.
Panures L. I, 696.

I\)lliiiiai]uni Bert. 1, 697.

puiiiiluiii Vill. 1, 697.

pijrcunirinn Lam. 1, 697.

sèlosum Lap. 1, 696.
sibiricum Lccoq, 1,695.
sibiricmii L. 1, 696.

Sphondiilium L. 1, 696.
Tordyliuiii Spreng. 1, 698.

Herminiiiiu Rich. 111,299.

rlandestinum Gren. Godr. 111, 299.

Monorchis R. B. lll, 299.
HcrinioiK^

iiiterniedia Haw. 111, 258.

paliila Ilaw. lll, 261.

polyantha Haw. 111, 260.

terelicaulis Haw. 111, 259.

Herniodaetylu!» Tonru. 111,245

tuberosKs Salisb. lll, 245.

Hcrniai-ia Tourn. 1, 611.

alpestris Lam. 1, 615.

alpina Vill. 1,615.
fincrea DC. I, 612.
fruiicosa L. 1, 615.
glnbrn L 1, 611.
/iJr.si(/o L. 1, 612.

inrnna Lam. I, 612.

latilolia Lap. 1,612.

Ilcrniarla Toin'd. 1, (>ll.

pohnoiioidc.s (Inv. I, 61. i.

pNccriaica (iay, I, 612.
llrHIMTiM L. I, S2.

alricaiia L. I, H.'î.

diUiisa l.am.l,.S5.

hiciMcirolia Vill. I, «2.

iiiodora (îoiian, I, 105.

iiiodora L. I, S2.

liirintnla Ail. I, «2.

lilloica Lam. 1, 84.

marilima Lam. 1, 84.

tnalrounlis L. 1, 82.

parvilloia DC. I, 85.

ramosi.s;>iiiia DC. 1, 85.

triloba Lam. 1, 157.

verna L. I, 100.

violaria Lam. 1, 85.

Ilctoropo^ou
Allionii R. Sch. lll, 467.

glabcr Vers, lll, 467.
lllbl.seim L. I, 296.

paliislri.s Thore, I, 296.

rosens Thorc, I, 296.
Uleraciiiiu L. 11. 5 '«5.

acuminalum Jord. Il, 576.

aculiloliiim Vill. 11. 551.

(icstirnm Fries, 11. 587.

ahiluin Lap. Il, 565.

albidum Vill. Il, 577.
alpinum Ail. Il, 5.56.

alpinum L. Il, 565.

alpinum Vill. 11, 557.

allissimum Lap. 11,541-562.

ample.riranle L. ll,56i.

nndnjaloidcs Vill. 11, 566.

aiifilicum 11, 569.
angiislifolium DC. 11,551.

anfjustifolium Iloppe, 11, 558.

anpuslifolium Vill. H, 552.

approximalura Jord. Il, 575.

argUlaceum Jord. 11, 575.

armeritTfolium Rchb. 11,551.

arniro'ides Gren. Godr. Il, 571,

arreclum Gren. Il, 579.

auvantianim L. 11, 548.

aureum Scop. Il, 556.

Aurirula L. II. 549.

auricuhuforme Fries, 11, 592.

barbatum Lois. Il, 559.

Bauhini Bcss. Il, 550.

bilurcum Koch, 11, 546-547.

bitcusc Schnllz, 11, 546.

blatlarioides L. Il, 541.

boréale Fries, 11, 585.

brachialum Berl. Il ,592.

brevifolium Frics, 11, 570.

brcviscapum DC.II.551.
broviscapmn (iand. Il, 552.

bulbosum Willd. Il, 555.
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nieruciuni caTuleum Scop. Il, 52"

caesium Tries, 11, 571

.

Candollei Fm'I. H, 592.

Caiulollei Monu. Il, ô.")l.

capilliueuni AU. Il, 506.

cerinlhoicJes (loiiaii. 11, 562.

cerinlhoides kirsch. 11,561.

ccrinlhoidcs L. 11, 560.

cerinlhoides Vill. Il, 564.

cermium Fries, 11, 592.

chlorop^is Greu. (iodr. 11, 568.

cincrasccns Jord. Il, 570.

cinereum Dœll, 11, 5't7.

coUinuin Gochn. Il, 5'i9.

ro)»inii.rfio)i Jord. Il, 57 i.

rompnsitum Lap. Il, 562.

coDcinnum Jord. Il, 585.

conyza'folium (iouaii, ll,5îl.

cordifoliuin Frics, 11. 5(i2-564.

cordifolium Lap. 11, 5S7.

corrusoans Fries, 11, 592.

coloneiloliiim Lam. Il, 578.

crinilum Siblh. II. 584.

croaticiim Lap. Il, 562.

croaticuni \S'. Kit.ll.5JL
cruenliiin Jord. Il, 575.

curvidens Jord, 11, 585.

cjdoiiia'folium Thoiii. 11. 565.

njdnniacfoliHm Vill. 11, 578.

njmnsum L. 11, 552.

cymosum Vill. Il, 555-592.

cymosum Willd. Il, 549.

dasjcephalum Frœl. Il, 566.

decipiens Frœl. Il, 561.

deiitaluin Hoppe, 11. 558.

denudatum Lap. Il, 585.

de[)auperalum Jord. Il, 586.

divisuin Jord. Il, 573.

diibium Vill. H, 549.

dumosum Jord. Il, 386.

clalinn Fries, 11, 580.

c'ionpatum Kndress. 11, 564.

eloiifialum Lap. 11, 562.

cionfîaluni W'illd. Il, 558.

friophornm Sl.-Ain. Il, 588.

fallacino-Pilosella SchuUz, 11, 546.

fallnciniim SchiiMz, 11, 547.

falla\ DC. Il, 5.50.

fallax Schullz, 11, 547.

fnrinulcnlnm Jord. Il, 567.

firiiHiin Jord. 11, 585.

flexuosum DC. 11, 558.

flcxiiosiim (laiul. II, 560.

flcxiiosiim Lap. Il, 560.

nexiiosuni W. Kit. Il, .557.

florcntinum AU. Il, 55L
florenlinuin Sproiiî?. ij, ô50.

foliosiini ^V. Kit. 11. .)H7.

frn<lilp Jord. Il, 575.

frairis Schultz, 11, 546.

HIE

lllcrncltiin L. Il, 545.

furcatum Hoppe, 11, 548.

gallitum Jord. H, 585.

glabrnlum H(»ppe, 11, 558.

glabratum Schleich. 11, 556.

glaciale Lach. 11. 552.

glauduliferuiii (iaud. Il, 559.

glandulijcrnm Hoppe, U, 556.

fzlaiiciiiuiii Jord. Il, 575.

glaiicopsïs Greii. (iodr. U, 355.

glancum AU. Il, 55 i.

glauciim Lap. Il, .562.

glancum Vill. 11, 555.

Gougctiamnn Gren. Godr. Il, 568.

grandilloium All.U, 5'<l.

Halleri Vill. Il, 5;8-565.

hirsntiim Beruh. Il, 586.

hirsulum Bor. Il, 585.

humile Hosl, 11, 577.

humile Lap. U, 564.

luibridnm Chaix, 11, 348.

h\bridum Vill. Il, 565.

incisum Hoppe, 11, 575.

inlegrifolium Lois. U, 540.

integrifolium Willd. U, 5'<L

intybaceiiin Lniu. ll,5il.

i[it\baceuni WiiU", 11, 577.

Jarqnini Vill. U, 577.

jacobea'folia Frœl. Il, "592.

Janus Gren. Il, 575.

juranum Frics, II, 581.

jiiranum Rap. U. 561

.

Korhianum Jord. 11,566.

laciniosiim Jord. H, 575.

laeiicniile Jord. U, 570.

laevigatuin Willd. U, 585.

lampsanoides Gouao, 11, 3'i0.

lanatnm Vill. Il, 565.

lanceolalum Lap. Il, 582.

lanceolatum Schleich. Il, 578.

lanceolatuni Vill. U, 580.

Lapcyroiisii Frn>l. U, 560-562.

lasiophyllum Koch, 11, 569-570.

lalifolium Spreug. U, 592.

Lawsonii Vill. U, 559.

leucophaciim Gren. Godr. 11,534.

Lioltardi Koch, U, 566.

JAotlardi Yill. Il, 566.

longifoliuni Lecoq, U, 561.

longifolium Schleich. Il, 560.

Lorteti.T Balb. U, 570.

liimpifolinm Frœl. Il, 582.

médium Jord. Il, 575.

mi.rtnm FroM.lI, 560.
molle Jac(|. Il, 541

.

montanum Jacq. 11, 542.

monticola Jord. II. 587.

Mougeoli (iodr. U, 5<il

.

mullillornm Schleich, 11, 555.

murornm \j. 11. 571

.
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llleraoliiiik I^. Il, ôi.l.

iK'iiiorciisc Jord. Il, ÔT.l.

u<()'( < rhillic Fiir.s, II, 502.

>rsllcri Vill. Il, :»:i2.

uohitv (Ircii. (ioili-. Il, ÔTO.

(iboviilmn L;i|). Il, .")(il

.

obiuHiiDii Joi'd. U, 5H'(.

oMoiij^nrn Joid. Il, jT.").

0(('il;iimin Jonl. II. r^Xii.

ocluoU'iifimi Schlcicli. Il, 578.

oliiacrum (lien. (lodr. Il, 5GI.

oreiules Frii's, 11, .><•!>.

ov<\lir()|iiiin Jord. III, 575.

p.'dlidiiii) i;iv. Il, 5(if).

pidiidosiini L. II. 5'i2.

|);i|)|)(ikMK'tim Vill. Il, 5ii.

PcU'li'iiaiiiuu Mer. ll,5'<5.

perlblinHiin FnrI. 11, 580.

priiolare Jord. Il, 575.

phlonioides FidM. Il, 5G0.

picroidcs Vill. Il, 578.

piHfvnim Iloppe, 11, 557.

J'ilosilla L. Il, 51"j.

pilosdriuuvi Schullz, 11, 546.

Pilnsollo-Auriciila Sch. Il, 5'<5.

l'iloscllo-lallnx Scliull'/, 11, 5'.7.

piloselloidcs DC. Il, 5.^0.

pilosclloidcs Vill. H, S.")!.

rilosello-prioalluin Schul. Il, ô-îC.

polilnm Fries, 11, 555.

7)or/T(/i(»)i Fries, II, 571. 1

porrifolium L. 11, 555.

porrilolium Vill. 11, 554. '

pra'alto-Pilos.-pra'alt. Sch. II, 5î7.

prncaltnm Vill. 11, 550.

pra'raorsum L. 11, 556.

praleiue Tauscb, ll,5i9.

prcnuntholdcs Vill. 11, 579.

proshaliini DC. 11,588.

provinciale Jord. 11, 584.

prunella'fol:um (iouan, 11,559.

psciido-cerinthe Koch, 11, 564.

pulchelluin Gren. Godr. 11, 567.

piiimnnarioides Vill. U, 565.

pumilum Jacq. U, 577.
I)uiiiiiunj L. 11, 559.

ptimihim Lap. Il, 551

.

Pllieuaicnm Jord. Il, 582.

pjrtMiaicum Sclmllz, 11, 561.

p\renaicuni Willd.ll, 541.

rifions Jord. Il, 585.

rifjidiim Ilarhu. 11, 585.

rif^idiini Koch, U, 585.

rlioniboidalo Lap. Il, 562.

rupestrc Ail. Il, 567.

rupicola Jord. 11, 576.

sabaiidnm L. Sp. Il, 586.

sabaudiim L. Siiec. U, 585.

sahaiiduiii Lap. U, 579.

snbinnm Sel). >!aur, U, 553.

Illnaciinii L. Il, 545.

saïKliiiii L.ll, 529.

s(i.r„f,lr Vill. 11,5.59.

Srlimidlii MuU. Aii(;t. Il, 575.

Scliinidlii 'l'aiihch.ll. 569.

.Scliraili ri (iaiid. Il, 556.

Scliradcii Koch, II, 557.

.Sr /iii//r.sji Sclmil/. Il, 545.

scopiilonim Lap. 11. 559.

scoiv-oiM'ia roliiiiii Vill. 11,558.

.^nict m» Lap. II. 5(iO.

s|)eciosi.s.siiimiii Willd. 11,559.

,sj)t'<i()Siim Ilorn. Il, 559.

splKproccphaliim Fnri. Il, 518.

spicalum Ail. 11,578-579.

Spreiigcriaimm L. Il, .50L
spiiriuiii Cliaix, 11, 592.

stnliracfoUnia Vill. 11..3.53.

stcUigevum Fro'l. Il, 569.
Slernbcr^ii Ilorii. II,54L
slipitatutn Jaci). Il, 515.

stolonilcrutn Viv. Il, 555.
subniralc (Iren. Godr. 11,556.

succisa'foliiini Ail. Il, 540.

siilcutirum Lam. Il, 575.

sylvalicum Lap. Il, 585.

sylvestre Taiisch. U, .385.

sylvicola Jord. 11, 575.

Taraxaci L. Il, 298.

tomeiilosiini AH. 11, 565.

tornenlosum >V. K. Il, 560.
trichocephalum W. 11, 559-592.

tridcnlfUnm Fries, 11, 585.

hiberosuni .Savi, 11, 555.

lubulosiim Lam. Il, 578.

umbellalum L. Il, 587.

umbrosum Jord. Il, 57i.

nndulalutii Ait. 11,566.

vafîans (iren. 11,558.

vafiimi Jord. U, 585.

valdepilosuin Fries, 11, 582.

valdepHosnm Vill. 11,581.

verbascifoliurù Pers. Il, 565.

vestitum (iren. Godr. 11, .569.

villosum L. U, 557.

villosuin Lap. Il, 582.

virgultoruni Jord. Il, 586.

virosiim Pall. Il, 587.

rogcsianim Mou{î. ll,56L
vulsaliini Fries, 11, 575.

Wahlii Frœl. Il, 551,

^Vald!,lellii Fausch, 11, 360.

Uicroeliloa (jinel. 111, 44L
ausiralis K. Sch. III, 620.

borvalis R. Sch. 111, '•'.2.

odorata Wahl. 111, 442.
llliiianfo^loNMiiiii

anihropophorrim Spreop. 111, 28L
hirciiium Sprei»}!. lll. 285.

seciindillonim Ilchh. lll, 282.
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llll>l>0€ AP>TA:%l':F*i>, I. 52).

Ili|>poor<'|>i.*i L. 1,500.

aniiiia Ln^;. 1, 'iOl

.

bicoiilorla Lois. I, 509.

billora Spreiig. I, 502.

cUiata ^Villd. 1,501.

comosa L. I, 500. .

glama Ten. 1, 501.

iiionocnrpa Bieb. 1. 502.

niuUisili(|UOsa L. 1, 509.

iiiullisiiiquosa \i[\. I, 501.

pcreniiis Lam. I, 500.

sc()r[)i{)ides Recj. 1, 501.

uuisiluiHOsa L. I, 502.

Illpiiophue L.lll, 69.

rhamnoïdcs L. 111, 09.

iiil*i>rRii»ï^:E!!$, 1,589.
Hlppurl.s L. I, 589.

iluvialilis Scg. I, 590.

teiraphylla L. F. I, 590.
nilgaris L. 1. 589.

Hlr.*ichrelflin Mœnch, I, 78.

adprcssa Mœncli, l, 78.
Iloliennckcrla

buplevrifolia F. M. 11. 59.

IloleiiN L. 111, 52 i.

biaristaliis Wififî. IM, 509.
borealis Schrad. III, 'i'i2.

halopeusis L. III, 471.

lauatiis L. III. 52}.
mollis L.lll, 524.

odoratus L. 111, 442.
llolo»»eh(rnu!«

vulfiaris Linck,lll, 572.
loloMtcunt L. 1, 2G5.

filiforme Risso, 1, 267.
niassiliense Magnol, 11, 725.
umbellalum L. 1,265.

noinaloeonchruH
oryzoides Poil. III, 457.

llonio;;yno Cass. Il, 88.

nlpina Cass. Il, 88.

llonkoncja Ehrh. 1,255.
p())l(n(lts Ehrh. 1, 255.

Iloppea
sibirica Rcbb. Il, 125.

Uordeiiin L. 111, 59i.

bulbnsum L. 111.596.

ciliatum Lam. III, 590.

crinitum Desf. III, .596.

cyiindricum Murr. III, ,597.

di.sfirlium L. III. 594.

europa'um Ail. 111. 597.
geiiiciilalum Ail. III, 595.
hcx/isl i f /io)i L.lll, 59 4

.

jubatum DC. 111,596.

leporiniim Link. III, 595.

vxarilimuvi M jlh. III, 595.

monlaiiiim Schraiik, III, .597

iuiM(n»(»»j L. III, 591.

llortlciim pratense Pluds. 111, 595.
psendomiirinum Tapp. III, 595.

aeialinum Schreb. III, 595.
slriclum Desf. 111.596.

sjlvalicuni Iluds. ill. 597.
rulgarc L. III, 594.

Ilorniinuut L. Il, 668.

piircnaicum L. Il, 668.
Dottonia L. 11, 446.

pnhistris L. Il, •'546.

llugiieninia Rcbb. 1, 97.

tanacclifolia Rcbb. I, 97.
numuliits L. li'l, i 12.

IjipulHS L. m, H2.
Uiitcliin.«4ia R. B. I, 147.

fl//;j»m R. B. 1, 147.

brevistyla DC. 1, 146.

pelraea R. B. 1, 148.

procumbens Desv.l, 148.

pygmcea Viv. 1, 146.

rotundifolia R.B. 1,147.
Hyaeinthns Tourn. 111, 215.

j

abortlviis Cav. 111, 217.

albulus Jord. 111, 216.
nmeihijstinus L.lll, 216.

ameihystinus Lam. 111,215.

anpîlic'us Ray, 111. 214.
boirvoides L. 111, 219.

I

bolnoides Mill. Ill, 2IS.

I
cernuus Tbuill. Ill, 211.

I como.sus L. 111, 219.

fastigiatits Bert. Ill, 217.

nonscriptus L 111, 214.

oricntalis L. lU, 215.

patulus Desf. 111,215.

Pouicolzii Gay, 111,217.

pralensis Lam. 111. 214.

provincialis Jord. III, 215.

racemosus L. III, 218.

romanus L. Ill, 217.

serotinus L. 111, 185.

Infoliatus Ten.lll, 217.

Hi'Dnorii4nii>i:B^!t$, ill, 506.
Ilydroehari.s L. III, 506.

Morsus-ranac L.lll, 506.

Hydrocofyle Touru.l, 751.
inundala Sm. I, 756.

Schkuhriaiia Rcbb. 1,751.
rulgaris L. 1,751.

Ilyincnocarpii» Savi. 1,582.
circinuatHS Savi, I, 582.

Ilyinenupliyiliiiii Sm. III, 642.
tuubridgcusc Sm. 111,642.

Ilyo.xcyaiiiii.s L. 11,546.

albus L. 11, 546.
aureus Gouan, 11, 54".

major ÎNlill. H, 547.

nuin L. Il, 546,
pallidus Kil. Il, 5U).

varians Vis, 11, 5i7.
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llyoMoi-lN Jiiss. 1I,2S!>.

crelica L. 11. 2S(>.

Id'lida f.. 11. 2!)l.

niMcilis Itciith. Il, 2S!).

Iic(l\|)ii()is L. Il, 2KH.

hisiiidii Sclidiisl). 11,200.

iiii('i(t('«'pli;il;> (inss. Il, 2S!).

iiiiiiiin:\ L.II.2<H.

pcniliil;! hall). 11. 2.SS.

nitlidlii L. 11. 2S!).

rhacadioloidcs L. ll,2Si).

.srrW^ra L. 11. 2S!).

taraxacoidcs Vill. 11,200.

Ilyprroiiiii Toiii'i). I, 02.

î^lamcscens (iiiss. 1. 02.

(jrandijloiHm lU'iilh. 1,(»5.

pcndulum L. 1, 05.

procumbens L. 1, 62.

iivi*i:ici« i:«i:i:*i», 1, 51.3.

lyiMTifiiin L. I, .ïl i.

aiidrosu'iiiifoliuiu Vill. 1,519.

Audrosœmum L. !, 520.

(uc-'lralc Ton. I, 515.

barbalnm Ail. 1,510.

Burscrï Spat'li, 1, 510.

c'iliatum Lam. 1, 519.

Coris L. I. 517.

iors'uum Steud. 1, 515.

crispiini L. I, 521.

decumbcns Pelerni.l, 515.

dclphiiieuse Vill. 1, 514.

deiilatum Lois. 1, 510.

diversiloliiim DC. I, 517.

dubiuin Leers. I, 514.

dnljiuni Maur. 1, 515.

ele^anlissimum Crantz, 1, 517.

Elodcs L. l, 520.

elongatum Led. 1, 517.

fiinbiialum Lam 1,519.

Iiirt inum L. 1, 520.

hirsitlum L. 1, 518.

hnmifnsnm L. 1, 515.

hipsopifoUum YiU. 1, 517.

Loorsii IjihI. I, 51 i.

hnt iiii\()iutm Valil. I, 510.

[iKK-iilaliirii Craiil/.. 1. 51 'i

.

iiionl.'iiiuiii Dcsl. 1, 51!).

monliinmn L. I, 51S.

nnu\)nulnr\mn L. I,5IS.

oniciiiariiiii Oaiilz, 1. 514.
pi rloidliim L. I, 514.

;)((// liriMM L. I, 517.

(|iia(li'aii^iilare .Siii. I. 514.

(pi.idl'ialaliitii \V:dil. I, 515.

(piadian^iiliitii DC. I, 51 i.

(litudraïKjiiliim L. I, 514.

rcpeiis l'oir. I, 515.

Kichcri Lap. 1, 510.

HirUcn Vill. I. 510.

teiiclliiiii Tausch. I, 515.

lilrdplnnm Fiics, 1. 51 'i.

iomcnlosnm L. 1, 5 H).

verticillaluin Lam. 1, 517.

villosiim Oaniz, 1, 51 N.

vulfzare Lam. 1, 514.

llypoolitcriN L. Il, 202.

aracbiioidca Poir. 11. 295.

Balbisii Lois. Il, 292.

corsica Taiiscb, 11, 295.

dimorplia Sari}». Il, 205.
I dimorpha 'l'en. 11, 205.

i

gliihra L.ll, 202.

helvelica WuH". 11,294.

maculata L. Il, 294.

1
minima Cvr. Il, 202.

;

neapolitana DC. 11, 205.

I

pinnaiilidn C\v. 11, 295.

platylopis Boiss. 11, 295.

pontana L. 11, 5 52.

\

rndiratn L. Il, 295.

tarasacifolia Lois. 11, 295.

! wiillora Vill. 11. 294.

llyMNopuM L. 11, (J59.

ar'tslotiis (iodr. H, 659.

oflicimdis L. U, 059.

I

llierU L. l. 156.

nmnra L. I, 140.

nnrosica Vill. 1, 157.

lievnardiana (iodr. Gren. I, 158.

biconimbifcra Godr. Greu.l, 14L
carnosa Lap. 1, 150.

cept'a'folia Pourr. 1, 150.

(Hinta Ail. I, 158.

crenata Lam. 1, 157.

divaricata Tausch, 1, 159.

Dnrandii Lorey, 1, 159.

Garretiana Ail. I, 159.

intermcdiu Gucrs. 1,159.

IbcrLs L. 1, I5(i.

Unifolin L. 1, 158.

nana AU. l, 157.

nana Lap. I, 157.

iiiidicaiilis L.l, 141.

odorala Lois, l, 157.

pecliii.ila Boiss. 1, 158.

phmata Goiiaii, I, 157.

Proslii S. ^Villm. I, 158.

pyrenaica Lap. I. 1 i2.

rotundifolia !.. 1, 1^7.

saxdtilis L. I, «40.

sempervireiis Lap. I. 159.
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IhcriM L. 1, 1ô(>.

spalhnlata Wer^. I, I5G.

\ iohlti S. Willin.l. 159.

iimbellata L. 1, to8.

ii.K i\i:i:m< I, 55.).

llo\ L. 1, 535.

.l(/i(i/o/ii()ii L. I, 555.

Illecebriini L. 1, (il I .

capilalum L. I, CIO.

cjtniosuni L. 1. <5<)9.

niveiini Pers. 1. 61 1.

Paronychia L. I. G 10.

polvponifolia Vill. I, 010.

serp>llifoliuin Vill. 1, 010.

rcrlùillnlum h. l, CM.
InipufionH L. I, 525.

!SoH-tangcrc L. 1, 525.

Inipcrnla Cyr. |||, '(71

.

niinidnca' P. lieaiiv. 111, 472.

Iiiiporatorln
nodillora DC. 1,705.

Oslrulhium L. 1, 091.

svlveslris DC. 1, G84.

Infyhollia
pia'inorsa Monn. Il, 556.

piilchra Moiin. Il, 559.

Int> Il IIS

piM'nîorsiis Tries, 11, 55G.

Iniila L.U, I7i.

bifrons L. Il, \l'i.

hritannicn L. Il, 177.

Buboninm Jactj. 11, 175.

chrysocoinoidos Poir. 11, ISO.

fincrea Laiii. 11, I7G.

Coniiza DC. Il, 174.

ct)nyza\T Lam. Il, 179.

rrithmoidcs L. 11, i76.

dysenterica L. Il, 179.

germanica Vill. Il, 175.

glomcrillora Lam. Il, 174.

Craveolens Desf. Il, ISO.

Ucicninules DC. Il, 17S.

Ileleiiium L. Il, 175.

hiriu L. 11, 175.

hii-la Poli. II. 177.

vwntann l^. Il, 177.

morUaiia Poil. Il, 175.

odora L. Il, 17S.

Ociilus-Chrisli L.U, 199.

Oculus-Chrisli Lap. Il, 178.

provincialis (lOuan, II, 198.

Pulicaria L. Il, 179.

snliri)ia L. Il, I7G.

saxatilis [^atii. Il, 182.

spirncifnlïn L. Il, 175.

scpiarrosa L. II. 175.

luherosa Lan». H, 182.

VaUlantii Vill. 11. 170.

^isr(>.sa Ait. Il, 181.

inini':i':*<, lll. 250.

ISO

IrlM L. 111, 259.

ba\oiinensi.s Darr. 111, 243.

Cliamaeiris Bert. lll, 259.

florcnlina L. lll, 241.

fœtïdhaim'i L. 111. 2'<2.

fupax Teii. lll, 250.

gcrmunira L. lll, 241.

{iraminca L. 111, 245.

(îraii)iiiea Less. lll, 243.

italira Pari. 111,240.

lulea Lam. 111,242.

lulesccns DC. 111, 210.

lutesrens Desf. lll, 2.59.

lulesccns Lam. lll, 240,

niarilima Lam. lll, 215.

olblensis Hénon, lll, 210.

praleusis Lam. 111,214.

l'srndarorus L. lll, 212.

piimila Jacq. lll, 240.

piimila Savi, l!l, 210.

pumila Vill. lll. 259.

pyrenaica Biib. lll, 2M.
Sainbucina L. lll, 259.

sibirira L. lll. 214.

Sisyrinchium L. lll, 210.

spiiria L. lll, 215.

liiberosa L. 111, 245.

vircscens Red. lll, 2 50,

xiiph'widcs Khrii. III, 214.

XNpliiu»! Desl'. 111,215.

Xiiphinm Ehrh. lll, 215.

Xvplîiiim L. lll, 245.

IsntiM L. l, 155.

alpina Ail. 1, 151.

al pi 11 a Vill. I, 154.

caiiescens DC. l, 154.

lusitanica Morls, I, 151.

tinrtoria L. l, 155.

Villarsii Gaud I, 151.

I.Mnnrilia L. 1, 585.

pnluslns L. l, 585.

SOIOTIOK**. lll, 049.

IsootoM L. m, 6.50.

ndsprrsa Braan , lll , 65 1

.

Delalandei Lloyd, lll, 652.

Durlaii Borv, îll, 052.

Ilijstrix Dur. lll, 0.52.

lanislris L. lll, 650.

sctfuca Delile, Ul, 0.52.

tennissima Bor. lll, 650.

Isolepi.N
acirularis Schnlt. lll, 582.

Iluitans H. B. 111,778.

Iloloscba'nus II. Sih. lll, 57

L

Mirbeliana lU'bb. lll, 570.

pubcsiens II. Scli. UL 568.

Saviana Schult. 111, 577.

selacea R.B. lll, 576.

j

.sic-iib» Presl. Ul, 577.

siipiDa II. B. 111, 570.
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lNol«>|>i.M Icimis \ is. III, 577.

lNO|lll>lllllll

(i«'i;ii-.li llolTiii. I. 722.

jiiiK-ciiiii Ilortiii. I, 722.

Ino|»> mil !.. I, 'i2.

tUdiulroidcs 1>. I, 52.

Kdirrn iiiitioi' (iiiicj. III, .'22

Njijas iUnv\. III, .",22.

Ixl»
Hiill)()c()(liiiiM DC. III, 2.'^0.

Hiilliix-o'liiiiii h. III. 2.~>K.

iiiiiiiiiiii l'en. III, 2.>!).

Jucoa
i\U\U\ L;im. II. 2 '.S.

niMininilblia L:nii. Il, 2.')0.

irivolueriil.i l.am. II. 2i7.

iiijira Cass. Il, 'l'iTt.

paniciilala Lam. Il, 2oG.

phiinosa Lam. Il, 2î(i.

Scabiosa Lam. il, 2")L

sojzcUim Lam. Il, 2.")L

siipiiia Lam. Il, 2i(L

.iaMionc L. Il, .ÎOS.

amcllnstina Lai;. 1|, ô90.

humilis Pers. 11. ô99.

vuniiana L. H, 598.

])cr(n)ns Lam. II, 500.

imdiilala Lam. 11, 598.
a.%*%.iii.\i':i-:<<. 11, ^75.

Jn.oiiiiiiiiiiii Tonrn. Il, ild.

fnduaHS L. Il, '«70.

immile L. II, 476.

officinale L. il, Al G.

JnMonin DC H, I8L
discoidea Cass. Il, 180.

qluthwsn DC.II, 182.

saxatilis Guss. Il, 182.

sicnla DC. II, 180.

tubrrosa DC. II, 182.

joi%'m':i-:«, III, 558.

«ii.'f;i..%^'UKi':N, III, n5.
«Iiiglnn.s L. III, 115.

rcgia L. Jll, 115.

.iriiCVH-lSKES, 111,509.

•Iiincii.s L. III, 558.

acuminaliis Balb. 111, 5i0.

aculinorus Ehrli. 111, 5'<7.

uculns L.lll, .^•'51.

affiiiis Gaud. III. 5iL
albidus Holfm. 111, 55i.
alpeslris Ilarfm. III, 5î8.

alpinus Yill. 111, 5'<8.

nncrps Lab. III. 5'«7.

aqiialicus Rolh, III, ôio.

arcliciis Lap.Ill.5iO.
arrtinis ^Villd. III, 5.i0.

arliculatus DC. III, 5 58.

arliculatus Desf. 111. 5iG.

articiilalus Fries, 515.

ailiculatns L. 111, 555.

aliatus Fries, 111, 347.

airains Kroek. 111, 5i7.

jiincii.M atratii.s Lam. 111,551.

allcimaltis Viv. III, 550.
hit ( ])halns Viv. III, 5."il.

bicorni.s Midi. III, 559.
bi^liimis Ja(-(|. III, 551.

bolliiieiis Walil. III. 5.'.0.

lui
I
OUI us L. III, 551.

bulbosiis L. 111, :rr'<-550.

eampe.stris L. 111. 555.

rapUntus W<'i^p. III, 5 55.

ea'tiosus liicb. 111, 5.")0.

commiiiiis Mcy. 111, 558.
com])rc,ssns Jacq. III, 550.

coïKilomcralus L. III, 558.

diJIiisHS lloppc, 111, 559.

cffusns L. m, .)5!).

ciccliis Per.s. III, 550.

criceloriim Poli. l!l, 5 55.

fascicnlatus Schraiik, 111, 55 5

fasciculalus Rert. III, 552.

filiformis L. 111. 5 50.

ilavesccns llo.sl, 111, 555.

flrjitans Lam. 111, 5 5 5.

Fonlanesii Ciay, III. 5 50.

Forsteri Sm. lil. 552.

fusco-aler Scbreb. 111, 558,

GerarcU Lois. 111. 5.50.

ginucus Ehrb. 111, 559.

{Zlancus Salzm. III, 550.
hcterophtjlliis Diif. 111. 54 5.

Iloslii Tansrb, 111,552.

Inbridtjs Brol. 111, 552.
inllexus Leers, 111, 559.
insulaïuis Viv. III, 552.

inlcrmediiis Tbuill. 111, 556.

Jacqitini L. 111, 551.

lageuarius (iay, 111. 540.

lomprocarpiis Ebrli. III, 545.

latilolius Wuir. 111,555.

Itilens Ail. m, 5.55.

Luzula Kroek. 111, 552.

luzulinus Vill. III. 552.

maer()eei)lialiis Viv. 111, 545.

maritimus Lam. III, 5 il.

maximus Reieli. 111, 555.

muHilIonis Desf. III. 549.

miillitlonis Lbrb. Ill, 5.56.

mulabilis Cav. III, 5 55.

nanus Dubois, III. 545.

iiemorosiis Ilo.st, 111, 555.
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jiineiiM nemorosiio Lam. III, 5")2.

nilidinoriis Dut. III, .ï.'iO.

nivcns I^. III, .").")*).

nodulosus Wnlil. III. ôiS.

nblusiporus KhrIi. III, 5ÎS.

ptniiriilalus II()[)po, III, 5i0.
pcilitoriiiis Vill. 111, 557.

pilosiis L. 111, .).")2.

pilosus Vill. III. 55.).

j)fl(pi}acus Thuill. III, 545.

n'poiis Req. III, 5iG.
li^idiis Desf. III, 5il.

soir[)oides Duii. III, 5<I.

scliloliiis EhrIi. III, 541.

sp.idiceus Vill. III, 554.

sphjLTOcarpiis Nées, 111,551,

spicatus L. 111, 556.

S(iiiarrosris L. III, 5i8.
striatus Schousb. III. 546.

iiibverlicillalus Wnlf. 111,544.

sndelicus ^Villd. 111,556.

supinus Mncnch, III, 544.

sylvalicus DC. III, 545.
s\Ivali('us Iliids. III, 555.
sijlvaticns tleicli. 111, 5',7.

lenax Poir. III, 559.
'lYiHigoin L, F. III, 551.
tniuis Willd.lll, 5'.9.

Irintulrus (àouaii, III, 5 '(5.

Irieephalus (iay, III, 54.^.

KOEL

JiinoiiK L. 111, 558.

Iriclioceplialiis Lah. 111,545.

Iri/idus L. m, 5 '«2.

tr'uilumis L, III, 542.

uliyiriosiis Mey. III, 544.

uligiuosus Rolh, III, 544.

nstiilalus IIoppc, 111, 548.
Vîiillanlii Tliuill. III,.551.

ver-rialis Elirh. III, 552.

verlicillaliis Vers, lll, 544.
Jiinipoi-u.s L. m, 157.

alpina Clus. 111, 157.

fommiinis L. lll, 157.

Lohelii Guss. 111, 158.

Lyiia L. III, 159.

niacropar|)a Siblli. lll, l.SS.

macrocarpa Tcn. III, 158.

nana Willd. III, 157.

Oxticcdnis L.lll, 158.

phunicea L. lll. 159.

rufesrcns Link, lll, 158.

Sabina L. 111, 159.

lelragona Mœncli, lll, 159.

umbilicala (iodr. 111. 158.

Jnrinon Cass. Il, 269.

Boiconi (iuss. 11, 270.

huniilis DC. Il, 270.

pilirnnica (iodr. (iren. 11, 27!),

•lu.S5>ii:pa

grandidora Micb. I, 587.

K

Kcintropliylliiiu Neck. Il, 264.
racvuleiim Godr. Gren. Il, 264.
lanatum DC. Il, 265.

Kcrnorn Medik. 1, 129.

saxalilis Rchb. I, 129.
Kerneria Mœnch, 11, 169.

hiptunata (iodr. Gren. Il, 169.

b(>loropb\lla Cass. Il, 269.
Knn|)|»ia

afïrostidea Siu. lll, 444.
knaiitia Coull. II, 7t.

arvensis Coult. Il, 72.

itrreusis Kocb, 11,72.

voU'ina Req. 11, 75.

comniunis (iodr. II, 72.

dipsncifolia IJost, II, 72.

hifUrida Coull. II. 71.

tong'tfolui Kofb, II, 75.
mnilis Jord. Il, 74.

sylvalica Dub. II, 72.

Timcrmii Jord. Il, 73.

variabilis Sduillz, II, 72.

viilRaris Do'll, II, 72.

liolii*<'Mla

caricinaNVilId. 111. '<52.

KobroMia
scirpina Willd. 111, 58i.

Kochia Rolb, III, 24.

areuaria Rotb, lll, 25.

hirsula ÎSoll. lll, 25.

prostva(a Scbrad. III. 24.

scoparia Schrad. lll, 25.

Kœloria Pers. lll, 525.

albesccns DC. 111, 526.

alpicola (iodr. (ireu. lll, 527

aristata Lois. 111, 521.

Barrelieri Teii. lll, .528.

l)racbyslacb\a DC. 111, 620.

cahcina UC lll, 557.

casicllaua Roiss. lll, 527.

cristala Lloyd, III, 526.

crislnta Pers. lll, 525.

glaui'a DC. lll, 621.

gracilis (iuss. lll, 526.

grandiflnrii Bert. lll, 526.

hispida DC. lll. 620.

niacilenla DC. 111, 569.

phlenides Pers. 111,529.

selacca DC. lll, 528.

sflarca Pers. lll, 527.

spicala Rchb. lll, 521.
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Ktr-lorlu tiibcrosa Lois. III, 528.

vak'siaca <'.an(l. III, .')27.

valcsiac-a Kclil). III. li'lH.

villnsa l'ers. III, .V2«.

KolilraiiMt'Iiiu
prolilera kuiilli, 1, 22!).

ionlK» inaritiiiia U. It. I, 1IK.

spiiiosa Spacli, I, I !!>.

lirockci'lu
olitîocrraliis Mn-ncli, I. 455

KiiiKliiiiiiiiiia

siciila IJC. I, 711.

i..%uiI':I':m, II, Gs:>.

I.acli<*uiilia

serolina Willd. III. IS.Î.

I.acliica L. II. .>I7.

adiilloriiia Gicii. Il, .îlî).

an<iustaiia Ail. H, .>2().

CUai.ri Vill. Il, .520.

rhoudrilUulJord lior. II. .H8.

Cic-lionilolia D(:.ll.522.

Ilavida Jonl. Il, 52(1.

laciiiiala Kolh, II, 520.

viuynlis Fro. Il, 521

.

])crenn'is L. Il, 522.

|)fonanlli()ides Scop. Il, ô!.").

l'him'uri liren. (iodr. Il, 522.

raniosissinia lior. Il, 51 S.

rcunosissima Gi-en. (iodr. il, 518
sapillala W. Kit. Il, 520.

snligua L. Il, 519.

saliva L.ll, 520.

Scarioln L. Il, 519.

sCfjusiana Balb. Il, 525.

soiiclioides Lap. H, 522.

sylvcslris Lam. Il, 519.

tcnenima Poiur. Il, 525.

riro.srt L. Il, 520.
viminca Link, 11, 518.

I.a<laniiiiii

lamiloliuni Spath, I, KJl.

oflicinaruMi Spach, l,l<)2.

bifida Kocb, II, .529.

lu'iiianseiisis Koch, II, 529.

I.uguru»* L. III, 491

.

cylindricus L. III, '(72.

ovatu» L. III, 492.

I.aniarokia
.Mirea Mœr.ch, 111, 56i.

I^ainiiiiii L.ll, 678.

album L. Il, G8I.

ample.xicaule L. Il, 679.

biliiium Cyr. Il, 679.

conrerluin Fries, 11,680.

forskum (iodr. (ircii. Il, 679.

crvplanlbum (iuss. 11,680.

disset'liim \\\\h. Il, (i80.

flcxiiosiim Tt'ti. 1!, (i82.

(lalcobdoloii Craiil/, II, (i82.

graudilloriiin Pourr.ll, 081.

(irenieri Mut. II. (i81-7l5.

hirstituiu Lnm. il, 681.
luilnUlnm Vill. Il, 6H0.
itlci.siim Willd. Il, (iSO.

Ia'\it^alnin DC. Il, (i78.

la'vi-ialiiin L. Il, 681.

louijipornm Tt'ii. Il, (i78.

v}(uiil(ilmn L. Il, 681

.

iiiveiim Schrad. Il, 681.
Orva la L. II. 715.

pedeiiioiitanuin Kclib. Il, ()78.

Petitiiimu (lay. II, 682
pnrpnrcum L. H, 680.
riibrum Wallr. Il, 681.

stoloiiireruiii La|). Il, 681.

Lanip.sana» L.ll, 291.
roinmnuis L. Il, 2!)1.

fœtida Scop. Il, 291.
gracilis Lan). Il, 291.

niiniina Laiii. 11. 291.

pukhra Vill. 11,559.

pusilla Willd. 11, 291.

Rbafradiolus L. Il, 290.

stellata L. Il, 290.
I,ain:»ra

triacantha Cass. Il, 27L •

fjapatliiiin
alpiuum Lam. III, 50.

arvense Lam. III, 5.).

bucephalophorum Lam. III, Si.

crispum Lam. 111, 58.

digjnuin Lam. 111, 5L
hortense Lam. III. 59.

minus Lam. lll, 51.

pralense Lam. lll, 45.

san^'uineum Lan) lll, 58.

sculatum Lam. lll, 42.

sinuatïin) Lam. III. 55.

s^lvestre Lan), lll, 56.

rnppa Tourn. 11,280.

major GaTln. Il, 280.

minor DC 11, 280.

oflicinalis AU. II. 280.

/oDirn/oMi Lan). Il, 281.

l.appa;;o
racemosa Willd. lll. 456.

I.appiila
M\osulis M(pnih, II, 555.

I.arbr(>a
aciualica Ser. I. 275.

aqualica Sl.-Ilil. I, 265.
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LariK
decidua Mill. III, fo6.

curopa-a D(]. 111, 156.

vulfinris Fisch. 111, 156.

l^aNorpiliiiin L. 1.679.

afiuiit'fiilolium DC. 1, 680.

aquilepilolium Jacq. 1, 685.

aspcrum (Iranlz, 1, 680.

Cervaria Gmel. 1, 680.

Chironium L. I, 695.

cuDcalum Mn'nch. 1, 681.

cuncilolium Ncsll. I, 680.

cynapiifoliuni Salis, 1, 685.

daucoidcs Diif. 1, ^82.

gnllicum Bauh. 1, 681.

j»alliciiiii Sto|). I, 682.

glahrum Cranlz, I, 680.

Halleri Viil. 1, 682.
hirsudim Lani. I, 682.

latifolitnn L. 1, 680.

Libanolis Lani. 1, 680.

inonlaniiiii Lain. 1, 681.

yeslleii S. Wiilm. 1,680.

Panaj- (iouaii, 1, 682.

prulctiicum L. I, 682.
prulcnicum Lap. I, 682.

sclinoidcs Crantz, I, 682.

silaifoliuiii Jacq. 1, 705.
Silcr L. 1,681.
simples L. I, 699.

siniplcx Laj). 1,700.

(rifurcalum Lam. 1,681.
Irilobum Lap. I, 680.

l.uNiagroNti.*^ Liiik, 111, 495.

Calamagrui^tis Link, III, 495.
l.aNlospora

hirsula Cass. II, 506.
l.aHtron

crislata Presl, III, 652.

Orcopleris Presl. 111, 651.
ri^ida Presl, 111, 653.
spinulosa Presl, 111, 652.

I.athrtrn L. Il, 6i2.

claiidestioa L. 11, 6i5.
sijHnmaria L. 11, 6-i5.

LathyriiM L. I, 478.

alatiis Ten. 1, 'i79.

ampliicarpos Goiian, 1,491.

anqnlritus L. I, 490.

aociilatus Siblh. I, 490.

anvuus L. I, 482.

Aphnrn L. I, 480.

arlirulntus L. I, 479.

arlinilaliis Lois, l, 479.

as})Uodel()i(!ci> (iodr. Gren. I, 488
aiirieulalus Kert. I, 479.

axillaris l.aiii. I, '<91.

bilhwiinis Latn. 1. 465.

r(iues.rcus Godr. Gren. I, 489.

Ciccra L. I, 481.

LAV

L,afli3»riis (Hiatus Guss. 1, i92.

cirrhosus Ser. 1, 484.

Chimcnum L. 1, 479,

coceineus AH. 1, 490.

enrrentifolius Lam. 1, 480.

dubiiis TeD. 1. 481.

ensifolius Bad. I, 484.

erectus La;i. I, 491.

erylbrinus Presl, I, 481.

beleropb>llus Gouau, 1, 484.

hctcropiiiiHns L. 1. 485.

lieleropinllus Lap. 1, 485.

hexaedrus Chaub. 1, 490.

Uirsulits L. 1,481.

liispanicus Kiv. 1, 482.

in'onsp'uHHs I-.. 1, 491.

inlermedius Wallr. 1, 485.

lalifolius DC. l, 484.

Intifoliiis L. Sp. l, 485.

laliloliiis L. 11. siicc. 1.485.

lonfiepediinculatus Led. I, 490.

macrorhizus Wimm. I, 487.
mar'ilimus Fries, 1, 486.

micraulhus Gérard. 1, 491.

mouanthos Willd. 1, 471.

monspeliensis Delile, I, 484.

montanus Godr. Gren. 1, 486.

nigcr Wimm. 1, 488.

ISissoUa L. 1, 481.

Ochrns DC.l, 480.

palustris L. 1, 487.

platyphyllos Retz, I, 485.

pratcnsis L. 1, 488.

purpureiis Desf. l, 479.

sativus L. l, 482.

sepetiim Lam. 1, 480.

sclifolius L. 1, 491.

sphacricus Retz, 1,490.

slans Vis. 1, 491,

S]llve»tns L. 1, 482.

s\lvestris Moris, I, 484.

Icmiifolius Desf. 1, 479.

tenuifolius Moris, I, 479.

tiibcrosus L. I, 48 i.

ruhegatiis (iodr. Gren. I, 585

venins Wimm. !, 485.

vicia'formis Wallr. 1, 487.

Lnurontia INeck. II, 597.

Michclii DC. II, 597.

Icvclla DC. 11,597.

i.AiRi.\i:i:«», III, 64.

LaiiriiM Tonrn. III, 64.

nobili;; L. 111, 6'i.

I.nvnnfliiln L II, 646.

anfïlislifolia Mcench, 11,647.

latifnlin Will. Il, 6'<7.

olficiiialis ( liaix, 11, (i47.

pNrennica DC. 11, 6i7,
Sjnta DC. il, 6i7.

Spica L. U, 617.
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l^nvundiilu Slùuh(t<: \j. II, (i'i7.

vora DC. ll.ii'.T.

I.nva((>ru L. I, i!)l.

arborcn L. I, '2!)2.

cntira L. I. 2!)2.

{Zi-aiMlilloni Md'iicli. I, 2î)'..

Iiispid.i Dcsl. I. 2i>r>.

Duinlnna (ïoiiaii, I. 'J!).).

iieapolilana Tt'ii. I, 2!)2.

(nh,a L. 1. 2!)2.

ptnutnla All.l,25).l.

s>lv('stii.s lirot. I. 2!»2.

Ihiiriiifiiaca Ail. 1, 2Î)2.

tril(>l)a (îoiiaii, I, 2!).').

trimrslris L. 1, 20 5.

I^ofloniii

lictcrophUla Spacli. I, if..).

liirsula Spacli, 1, 10").

pi'dunculaiis S|>ach, i, Ifii.

populilblia S.acli, I, 10").

liCfllIlU

paluhtre L. Il, 4ô6.

E.ecr.*<ia Sol. 111. '5.)7.

oriizo'idcs Sol. III, .i57.

I.eniiia L. 111, .>20.

arhiza L. III, 528.

qibba L, 111, .')27.

viinor L. III, 527.

pohirh'iza L. III, 527.

irisulra L. III, 527.

Mvti.i.iC'i':!-:^, III, 520.

l.en.H Tourn. 1, i7G.

rsrulcnta Mcrnch, l,47(i.

nionaiilba Mœiuh, I, 171.

nUiritans (iodr. I. 470.

i.i':iiTiici-i..%Rii':i^s«>, II, AU.
liOnti.seii.s

vulparis Cup. I, 559.
l.eoinari.<«

(ialcbclolon Scop. Il, 082.

I.eontoflou L. Il, 297.

alpiiium Lois, H, 298.

alpi num Yill. Il, 500.

aiireum L. Il, .5.50.

aulumnalis L. II, 297.

bulbosum L. Il, 535.

n-ispns Vill. 11, 500.

croccuin Ila'iu'k, 11, 299.

daimbiale Jacq. Il, 299.

dcntatum L. Il, 5iO.

pvniiianlhuni Liiik, 11, 517.

hàslile Koch,ll, 299.

hastile L. Il, 299.

hirtuin L. Il, 290.

hirtiim Mér. Il, 290.

hirlum Vill. 11,500.

hispidmu L. 11. 2!)1».

iiicaniini ])(!. Il, 500.

inranuin Sclirank, II, 500.

major Mer. Il, 290.
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l.eontodoii inoiilanuiii Laiii. II,29N.

()b!i(piiiiii Tries, II, 51(i.

obovatiiiii W illd. Il, 517.

ollicinali.s Wjlh. Il, 510.
pralciisc Laiii. II. 50(1.

pralciisis lUhb. Il, 29S.

jiroldlonnis Vill. Il, 2'>0.

jnji! iKiicus (loiiaii, II, 298.

saxali'e I.airi. Il, 290.

saxalilc Mer. 290.

sa.iatilis K( hb. II. 500.

S(piaiii().sijin I.ain. II. 298.

.siibijraliiiii Mer. 290.

Taraxuri Loi-s. Il, 2!>K.

laraxacoiilcs Mer. Il, 290.

Taraxacum L. Il, 51(>.

tuberosuiii L. Il, 297.
]'ill(ii\sii Lois. Il, .500.

vulfiarc Lain. Il, 510.
L,conto|MMliiiiii R.U. Il, t9(K

til])Uinm Cass. Il, 19u.

iiiiibellatuiii lilulï, II, 190.

liconiinij^ L. Il, 082.

(UtrdKica L. Il, 085.

Marriibiaslrum L. 11,085.

I^cpieaiinc
albida Lap. Il, 355.

balsamca Lap. H, 501.

prandillora Lap. il, 5il.

inlybacca Lap. Il, 5'(l-.578.

mullicaulis Lap. il, ôi\

.

priiiiclla'foliuni Lap. H, 55.).

spinulosa Lap. Il, 52

L

loniCDlosa Lap. Il, 121 .

turbiiiata Lap. Il, 5'«1.

I.cpidiiim L. 1. I'i9.

alpinuiii L. 1, 1 'û.

aristalum Lap. 1. 1 'i9.

cami.estre K.B. 1, I i9.

did}niuni L. i, 15i.

Draba L. 1, 155.

fjraminiforutm ]j. 1, l.')2.

hctrrophiiUuin Henlh.i, 1 ly.

hirtiim DC I, l.")0.

hnmifiisum Req. 1,152.
Ibcris L. 1, 151.

Iberis Poil. I, 152.

lalilolium L. I,-152.

niarpinaluiii Lap. I, r'i2.

nudicaule L. 1, 1 î2.

occidentale (lay. 1, 1 59.

petia-iim L. 1, I '«8.

praicnso Serres, I, 150-701.

procumbeiis L. 1. 1 i8.

p>i.MiKi'nin I .ois. 1, I iO.

rotimdifj)liiiin Ail. I, 1 i7.

rudmilr L. I. IM.
sfdhum L. I. 1 i9.

Sniilhii Ilook.l. l.)0.

subulatuin Lap. I. 151.
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Lepidiiim tetraspcrmum Duf. 1, ii8

ri//ar.vM Godr. Gren. I, loO.

xïrg'tuintui L. i, 15J.

I.epigoniiiii
iiiar;:ii)aluni Kocli, 1, 276.

mcdiuin \\nhl. 1,276.

rubriuii Wahl. 1,275.

roptui'iix R. B. 111, 617.

nilindruns Trin. 111. 618.

filiformis Trin. m. 618.

vininalus Trin. 111, 618.

L,rrou\Ia
nemoriim Mer. Il, 464.,

l.eiicanthi'-inuiu Tourn. Il, \ô9.

nlpininn Lani. 11, 144.

cebennense DC. 11, <4ô.

chama'meluni Lam. 11, 148.

coronopifolinm God. Gr. Il, 142

corsicum DC. 11, 143.

coniviboMnn Godr. Gren. Il, 145
grmmniiolïum Lam. 11, 142.

maximum DC. Il, 141.

moiitannm DC. Il, 141

.

palleus DC. II. 140.

palmatuvi Lam. 11, 145.

Parthei\\um Godr. Gr. 11, 145.

tomcnlosinn Godr. Gren. H, 144.

vnignrc Lam. Il, 140.

I.eiicoiiini L. III, 250.

acsiivum L. III, 251.

aulumnale Gouau, 111, 251.
anlumnale L. 111, 265.

Inemale DC. 111,251-264.

lovgifoUum Gay, III, 252.
rosciim Lois. III, 251.

truiiophNlIiim DC. III. 251.
IrichopliNl um Salis, III, 252.

lricl)()ph"\lhim Schoiisb. 111,265.

icrnum L. 111, 251.

l.oiiKcn DC. 11, 270.

conifira DC. 11, 271.
LeviNticiiin Koch, I, 68'^.

officinale Koch, 1, 684.
Ubanod.M

creU'îisis St'op. 1, 704.

daucoides Stop. I, 710,
hirsuta Lam. I, 704.
monlai)a Ail. 1, 710.

vcTlicillala DC. 1,711.
vulparis DC. 1, 710.

iJ^çiilarin Cass. Il, 125.

siliirira Ca.ss. Il, 125.

lJ{;u.stioiim L. I, 702.

a|)i()idcs Lam. I, 705.

a(piilet;iroliiiiii W ilid. 1, 748.
.ausliiacum L. I, 7i6.
baicariciim L. I. 71 1 .

cic'tdafolium Vill. I, 705.

( iciilai'ium Lam. I, 747.

roraicnm Gav. I, 705.

LIM

Ligii.sticiim L. 1, 702.

cynapiifolium Viv. 1,685.
dètiissalum Mœuch, I, 690.
jcrulaccnm Ail. I, 705.

parpanicum Teo. 1,681.
Giiielini Vill. I, 747.

Levislicum L. 1, 681.
Lobelii Ile, 1, 748.

Lobelii Vill. 1, 705.
Mcnim AU. 1.7 01.

Mulellina AU. 1, 701.

uoditlorum Vill. 1, 705.

peloponense Vill. 1, 747.

|)cl()ponesiacum L. 1, 747.

Phellandrium Cranlz, 1,716.

pijrcnaum (ioiian, 1, 702.
Sepuieri Koch, 1, 758.

Seguieri Vill. l, 705.
silailolium Gaud.l, 705.

Silaus Dub. I, 701.
simples Ali.l, 699.

simples Benlh. 1, 700.

splendens Lap. 1, 706.

lenuifolium Ram. I, 706.

IJgii.«>»(ruiu Tourn. Il, 475.

vulgnre L. Il, 475.

Lllac Tourn. Il, 475.

pcrsica Lam. 11, 475.

vulgaris Lam. Il, 475.
l.il.lArKE§», III, 174.

Lilium L. m, 181.

bulbiferum DC. 111, 182.

bulbiferum L. III, 182.

candidum L. 111, 182.

croccum Chaix, III, 182.

Martagon L. III, 181.

pomponium L. 111, 181.

pijrennicum Gouan, 111, 181

.

Uinharda
Iricuspis Cass. Il, 176.

Liinnantlieiniini (in)cl. Il, 49/

u\imph()ides Link, II, 497.

pellatum Gmel. 11, 497.

pungeiis Rich. 111, 464.
liininochioa

acicnlaris Rchb. III, 582.

Bœolbryon Rchb. III, 579.

ca-spilosa Rchb. 111, .579.

parvula Rchb. 111, 578.

iJinodoi'uiu Rich. 111, 275.

abortiviim S\v. 111, 275.

Epipogiuru S\v. III, 274.

s[)ha'r()lo!fiuni Viv. lll, 275.

l.inionia.^friiiii Mœnch, 11, 752
monopclalum Boiss. Il, 752.

I.iiiioiiliiin

sicnlmn Mill. Il, 752.

iJmoMclla L. 11,600.

1 atiuaiica L. 11, 601.
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UniigroNtlM
nipiiia Scop. III, .">(>.'>.

|):iiii(-iil:it:i Lnrii. III. r>(iK.

viii^iiial.i Si<)|). III, .")(i(».

E.lnuriu l'oiii'ii. Il, .'>7I.

(U finit) ilnha Dtih. Il, .*i7ô.

(il f, nui ne. Il, aSO.

jilsiiia'l()li;i .Spronjj. Il, <i23.

aii^Mislilbliii Urhl). Il, fiTG.

nn Ji«»i« DC II, '>8J

.

orrcn.si.s Desf. II, .">77.

caulirlii/a Dolile, II, .)75.

(luilcjunsis !\Iill, II, .•)78.

/•ir»/i().sw/ WiiUI, II, 'ûo.

coininniata Bornli. II. .>75.

Ciimbdliiria Mill. Il, 575.

l-:la Une Uesf. Il, ;>74.

para Desf. Il, .^82.

{Touislilolia I5enlh. Il, 57G.
genislilolia DC. II, 57G.
gracra Chav, 11, r)75.

iiepfdiraclolia Uub. Il, 575.
itahat Trev. Il, 570.

jiincea Desf. Il, 578.
iiiariliina DC. Il, 581.
mirrautha Spreup. II, 578.
niinnv Desf. II, 582.
inonspossulaiia Diim. U, 579.
ovigcniifolia DC. Il, 585.
parviflora iicsf. Il, 578.
rclisscriana DC. 11, 577.
praclcrmiasa Delaslre, II, 582.
procera DC. Il, 579.
pur[)urea Desl. Il, C22.
pjretiaica DC. 11. 581.
radicans Le Gall. Il, 575.
iTll(>\a Desf. Il, 022.
iT[)iiis Sleiul. Il, 579.
rubnfolia DC. Il, 585.
saxatilis DC. Il, 581.
saxalilis IJoffman. 11,622.
s'nnplcx DC. Il, 578.
spnrtea Hoffman. Il, 578.
spuria Mill. Il, 574.
i/rjf//a DC. Il, .^79.

stricla HorDem. H, .579.

supina Desf. Il, 581.
'rhuillieri Mer. Il, 581.

Iluimifolia DC'. Il, 580.
tripinjlla Mill. Il, .579.

versicolor Mreiuh, 11, G22.
rJ//o,s« DC. Il, 585.
vnlgaris Mœiich, II, 576.

iJnflernlu Ali. Il, 584.

Plixidaria Ali. Il, 584.
l.l.^l^l-^Pi, I, 279.
I.Innn'n

borealis L. II. 12.

.inosyri.M Loi). Il, 95.

vulijaris DC 11, 95.

I.lniim L.l, 279.

alpitiiiiii J.'U'(|. l, 284.

iit|iiiiiiiii Mut. I, 285.

nlpinnni !.. I, 285.

anfinstildliiim lluds. 1,285.
aiin'iiiii W. Kil. 1,280.

aiistiiaciiiii D(>. I, 2K5.

anstnainni I. I, 28 5.

nnnjKiunldlnin I,. I, 280.

rdthnrlinivi L. I, 28 'i.

(-(irviiil)ulosuiii Kclil). I, 281.

crislallimini Greii. I.2S'«.

tlavuiii Mut. I, 280.

(jdllifuvi !.. I, 280.

^'laudulosuin Dul>. 1, 280.

^laudulosuui Md'ucti, I, 280.
{Zrandillonnn Desf. I, 285.
blrsuluni DC. I, 281.

liirsuhuu L. I, 285.

la've Seop. I, 285.

la've lUhl). 1,282.

Leouii Seliultz, I. 284.

marilivium ].. I, 281.

nioulanuiu DC. I, 285.

muutauum Sclileieh. I, 28'<.

nurboncnse L. 1, 282.

nodiporum L. I, 279.

perenne Lois. I, 284.

pyrenaicuni l'ourr. I, 285.

Radiola L.l, 284.

salsoloides Lam. 1, 282.

shictiim L I, 281.

suffruticosnin L. 1, 282.
. tenuifolinm L. I, 282.

iisitatiss'imum L. I, 285.

visrviium L. I, 281

.

Lipnrl»* Rich. III, 275.
Locscln Rich. III. 275.

I^istci-n R.B. III, 271.

rordntn K. B. III, 272.

ovata R. B. 111, 272.
E.Itho.'<|ieriiiiiiii Touru. 11,517.

apuhnn VaI)l,II, 521.

arioKsc L. II. ,520.

diflusuni Lafî. Il, 518.

frnticosuv} I>. Il, 517.
Gastoni Benlli. 11. 519.
inrrassatum (inss. Il, 520.

offieiu-do L. Il, 520.

oleactolinm Lap. 11, 518.

orieutale Lois. Il, 51 G.

prostratum Lois. Il, 518.

pnrpnrco-ritcrulcnm L. Il, 519..

purpureo-eaTul. Ihore, 11,518.
tiuetoriuMi L. Il, 516.

violaceuni Laui. Il, 519.

I.Utoi'olla L. Il, 751.

lacnstiis L. Il, 752.

Moy<lln SalisI). III, 185.

alpina SalisI». III. 185.

4G



w LOP LUP

Lloydiu Î5alisl).lll, 185.

srrotiiin Kchb. 111, 185.

Lobolia L. Il, 50().

Doiimnnnn L. Il, 596.

Gas|)ariiii Tin. Il, 597.

Laurentia L. Il, 597.

mimila 1)C. Il, 597.

Salzmanniana Presl, 11, 597.

selacea Sm. Il, 597.

tenel'a Biv. 11, 597.

nrrus L. Il, 59G.

r.oiBi:i.iACKE:!§, 11, 595.

l.obiilariu
niaritima Desv. I, 118.

I.fpningia L.l, 608.

hispanica L. I, 608.

Logfin Cass. Il, 195.

pallira Coss. Gerra. Il, 194.

laiiccolala Cass. Il, 195.

subiilata Cass. Il, 194.

l.olMrlciiria Desv, 11, 455.

pionimbens Desv. 11, 435.

I.oliiiiu L.lll,611.

Aiiiarpal Delort, 111, 613.

apveiise Schrad. lll, 614.

arvense With. 111, 614.

Houcheanuiii Kuuth, 111, 612.

cristatura Pers. 111,612.

festucaceuni Link, 111, 552.

ilalicum Braun, lll, 612.

Unicola Sond. lll, 614.

iDacilenlum Delastre, 111, 613.

maximum Guss. III, 614.

mitlliflorum Lam. 111, 613.

pcrcnne L. lll, 612.

ripidiim Gaud. lll, 615.

robustnm Rchb. 111, 614.

speciosuni Bieb. 111,614.

^Irutum Presl, 111, 615.

subulatum Vis. lll, 615.
temulcnliim Gaiid. lll, 614.
\rmMkn[mn L. lll, 614.

tenue Guss. lll, 615.

tenue !.. 111,612.

tenue ^()ul. lll, 614.

I.onicora L. Il, 8.

al])igrna I.. Il, 11.

balearica Viv. Il, 9.

cncrulea L. Il, 12.

Caprifolinm L. Il, 9.

elnisca Saut. Il, 10.

i)ii])lex'i Ait. Il, 9.

viqra L. Il, 11.

I)allida Hosl, II, 9.

l'erichmenum Gouau,II, 10.

l'ciifliimcnum L. Il, 10.

pijri nn'u n I>. Il, 11.

Xijlnstrnm L. Il, 10.

|.o|ili<>cliloa

phleoides Rcbb. lll, 529.

i.onA:vTiiACK:E<!>, II, 5.

L.oro|;loM.miiu
aulhropophorum Rich. 111,281,

hircinura Rich. III, 285.
LotuN L. I, 429.

.l//ionii Desv. I, 453.
angustissimu^ L. 1, 450.
aristatus DC. 1, 451.
rnnhnbricensis Brot. I, 451.
corniculalus L. I, 452.
crdiciis L. 1, 455.
cytisoides DC. I, 435.

cylisoides Guss. I, 455.
decumbens Forst. 1, 452.
(Icrnmbens Poir. I, 451.
diUusus Sm. 1, 450.
diffusus Soland. I, 450.
Dorycnium L. I, 426.
cdulis L. 1, 454.

glaberriraus DC. 1. 451.

pracilis W.Kit. I, 450.
hirsutus L. 1, 429.

hispidus DC. 1, 450.

hispidus Desf. I, 451.
major Sm. 1, 452.
ornithopodioides L.l, 454.

parvifJorus Desf. 1, 450.
Preslii Ten. 1, 452.
prostratus Desf. l, 433.
reclus L. 1, 429.
sericeus DC. 1, 430.
siliquosus L. 1, 428.

tenuifolius Rchb. 1, 452.
tennis Kit. 1, 452.

Tetragonolobus L. 1. 428.

vliginosiis Schk. I, 452.
villosus Thuill. 1, 452.

Ijudwlgia
nitida Spreng. I, 585.

Liinaria L. 1, 1 12.

annua L. 1, 1 15.

bicnnis Mœnch, I, 1 15.

halimifolia AH. I, 119.

inodora Lam. 1, 1 15.

odorala Lam. 1, 112.

rcdh'\ia L. I, 1 12.

Luplnii.s Tourn. 1,565.

angustifolius DC. 1. 566.

nngustifoUus -L. I, 567,
Bivonii Presl, 1, 565.

digitatus Forsk. 1, 565.

hirsnlits L. I, 563.
linifolius Bor. 1, 566.

linifolius Roth, 1, 566.
luteus L. 1, 508.

prolifcr Desr. I, 565.

rcticulalus Desv. 1, 566.

icnnis Forsk. 1, 565.

varius L. 1, 508.

varius Sav. I, 567.



AC I.YT

Liixnln nr,. III, .r.2.

alhida DC. III. 55 5.

campcstris Dd. III, .>.'».">,

contesta Lrj. III, .>")(>.

Desidu.rii Kimlli, III, 3.'»5.

flavcsccns Gaud. III, .3.")5.

Forsieri DC. III. 5:i2.

{ilabrala Dcsy. III, S").!.

Hlahrala II()[)|)e, III, 5ol.
Iloslii DcsY. III, .).).>.

/»/m DC. m. .Vi5.

inaxima DC. III, 550.

multillorn Lcj. III, 55G.
nipricaiis DC. III, 536.

uivcn DC. III, 555.

palloscens Hess. III, 556.

parvillora Dosv.III, 55i.
pcdifonnis DC. 111, 557.

pilosa Willd. m, 552.

spadicca DC. III, 554.

spirnla DC. 111, 556.

siidetica DC. 111, 556.

siflvatica (iaud. III, 555.

vernalis DC. III, 552.
Lychni»* L. 1, 225.

alpina L. 1, 222.

aspera Poir. I, 221.
Cœli-rosa Dcsr. 1, 221

.

Corouarïa Lam. 1, 224.

côrsica Lois. 1, 220.

dioica DC. 1,216.

diurna Sibth. 1,217.
Flos-Cuculli L. 1, 225.
Flos-Jovis Lam. 1. 225.
(iilbapo Lam. I, 224.

lacioiata Lam. 1,225.

la>la Ait. 1, 220.

la'la Moris, 1, 220.

mollissima Siblli. Sm. I, 219.
nummularia Lap. I, 222.
palustris Brot. 1,220.
pratensis Spreng. 1, 216.

pj reoaica Berg. 1, 222.

sylvestris Hoppe, 1, 217.

vesperliua Sibth. 1, 216.

Viscaria L. 1, 221.

Lyciuiii L. 11, 5i\.

afrum L. Il, 542.

barbnnim L. Il, 541.

europœum DC. 11,542.

europœum Gouan, 11, 541.

europitum L. Il, 542.

mediterrancum Dua. 11, 542.
sinensc Lam. H, 542.

i.vcoi»oiii\4 i:i:n, ili, (i.55.

l^)<*o|i<Mliiiiii L.lll, 655.

(illiinnm L. III, (i5'<.

(lunotiniim L. III, ()5!.

CIkuiuk crjjxtrissris Br. III, 655.
t lui (itmn L. III, 655.

('(>(ii|)hMiat(iiii I)(i. 111,655.

('(iinplaiiatiirn L. III, 655.
d(Mili(-iil;iliiiii L. III, (,:>(;.

liclvriiciiiii L. III, <;:>(;.

iiinudaluni L. III, 65'<.

jiuiipcriloliiiiii L. III, (i5i.

scla^iiioidcs L. 111, 656.
SrlcKjo L. m, 655,

I^ycopMlM
arvcnsis L. Il, 515.
crispa Bcrt. Il, 515.

pulla L.ll, 540.

Sibtborpiaiia II. Srli. Il, 515.
\esiiaria L. Il, 540.

E.ycopiiM L. 11,6.55.

curnpaeus L. 11,655.

exaltalus L. Il, 715.

palustris Lam. 11, 655.
K.yNiinnchlu L.ll, 465.

Ephcmcrnm L. H, 465.
glauca Mœuch, II, 465.
Linum-stellatum L. Il, 462.

ncmorum L. Il, 464.

iS'ummularia L.ll, 464.

Olani Ass. Il, 463.

thyrsiforn L. il, 465.
riilgaris L. II, 464.

I.TTIIRARIKl]<!i, 1,595.
I^ythriint L. 1, 595.

acutaufîulum Lag. 1,594.
alleniifoliiim DC. I, 599.

hibractealum Salzm. I, 595.
flexuosum Lag. 1, 599.

gcminiporum Bert. 1, 597.
Graefjeri Ten. 1,594.
Gussoiiii Prcsl, 1, 594.
Hijssopijolin L. I, .594.

DummulariiTfolium Lois. 1,598.
nummularia-folium Pers. 1,599.
Preslii (iuss. 1, 594.
Salicaria L. I, 595.

Salzmanoi Jord. 1,595.
Ihymifolia Ali. 1,594.
thymilolia Bert. I, 595.

thiimifoUa L. 1, .'>96.

Ihymifolium Gouau, 1, 596.

Iribractealuiii Salzm. I, 595.



7i8 MAK MED

M

llaliiiitlMMiiuiii \Vi^;z. 111, 250.

bilolinm l)(J. m, 250.

Alalucliiiiin Fries, I, 275.

a({nalinim Fries, I. 275.
erectum (iron. I, 207.

inanlicuin Ilclib. 1, 207.

ocUuidnim Gren. I, 207.
llalaxiM S\v. lil. 27o.

Lirsolii Sw. 111, 275.
paludosa Sw. 111, 275.

.Ylaleolinin II. B. 1, 85.

af'i'uaua R. B. I, S5.

Broussonetii I)C. 1, 84.

lUlorea K. B. I, 84.

mnrilima II. B. 1, 84.

parvipara DC. 1, 85.

Vlalopo L. I, 287.

malacoides L. 1, 288.
llulliN

acerba Mer. 1, 572.
Mulvn L. 1, 288.

AIrca L. 1,288.
alca'oides Ten. I, 288.

allhacoidcs Cav. 1, 289.

amhigua Guss. 1, 290.

bopcalis Wallni. 1, 291.

circinuata Viv. 1, 290.
crelica (;av. 1, 289.
fasligiata Cav. I, 288.

hirsula Teii. 1, 289.

hirsiila Viv. 1, 289.

iHJrrornr/ja Desf. 1,291.
Morreiiii l»oll. 1, 288.

viosi hnta L. 1, 288.

HHuecnsis Ail. 1, 290.

parvinora Ail. I, 291.
• panipora L. 1, 291.

ribifolia Viv? 1, 290.

ro/((>idi/o/ia L. I. 290.

siihcslris L. 1, 289.
Toiirtirlortiann L. 1, 289.

vul^'ans Fries, 1, 290.

viilffaris 'l'en. 1, 289.

ii.%i.v.%4'Î^;i<:k, 1,287.

llantiNulea
elepans Cass. 11, 204.

.'«lar^Earita

Bellidiastruni (iaud.ll, 104.

tiiu( ronatus I*resl, 111,501.

:«larriil>iiini L. Il, 099.

apiiliiiu Ten. 11. 099.

Iii.s|)iiiii( uni L. Il, 7Mi.

.snpitnini L. 11, TKi.

\ (itllaiiiii Coss. (ieriu. 11, 700.

I n/f/ujT L. 11, 699.

MarMiIca L. 111, 647.
Fabri Dunal, 111, 647.
nalans L. 111. 648.
pubesreiis Ten. 111, 647.
quadrifolia DC. 111, 047.
quadiifoliata L. 111, 647.

Alariita
Cotula DC. 11, 155.

fœlida Cass. H, 155.

fuscata DC. Il, 1.52.

niixta Moris, 11, 151.

vulgaris Bl. Fing. 11, 155.

Matricai-ia L. Il, 148.

Lhamoinilîa L. 11, 1 i8.

coronala Gay, 11, i49.

inodora Lam. 11, 145.

inodora L. F. Il, 149.

maritima L. 11, 149.

odorala Lam. 11, 145.

Partheniura L. Il, 145.

suaveolens L. Il, 149.

Matthiola II. B. 1, 85.

incana R. B. 1, 85.

siniiata R. B. 1, 85.

trinispidata R. B. I, 85. *

iristis R. B. 1, 86.

varia DC. 1, 157.

niccoiiop/<«i(4 Vig. 1, 00.

cambrica Vig. 1, 00.

llcdicago L. 1, 582.
apiculata Willd. 1, 590.

applanata XVilld. 1, 585.

arabica Ail. 1, .591.

arborea L. 1, 508.

arenaria Ten. 1, 595.

Braunii Godr. Gren. 1, 595.

cancellala Ten. 1, 588.

ciliaris Willd. 1,591.

circinnata L. 1, 582.
confinis Koch, 1, .590.

cordala Lam. 1, ,591

.

coronala Lam. 1, 589.

(iflindrica DC. 1, 587.
denticulala Willd. 1, .590.

disriformis DC. 1, .588.

ethinus DC. 1, 508.
clcgnns Jacq. 1, 585.

Inicala L. I, 585.

falcato-saiha Rchb. 1, 584.

Ccrnrdi Willd. 1, .595.

glomerala Balb. 1, 58 i.

hirsnta Ail. 1, .591.

birsnla Thuill. 1, 59i.

b^slrix Ten, 1, 590.

inlerlexta DC. 1,.591.

laiiniala Ail. 1. 592.
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I»lCMlica;;o InppMcea I)C. I, .lOO,

luppiticn \amh. I, 5;)0.

Irttxdrixi \WinU. I, 580.

lilloiiilis >?()ris, I, 587.

/if/oro/is IUkkIo, I, ÔDS.

lilloralis Tcn. I. ôî).").

lupiilina L. I, ôH.Î.

«mni/Mta Wilhl. ». 50t.

inait,Miiiita Q. aiicl. 1, 585.

vutKjiiutta W illd. I, 585.

marina L. I, 5!)2.

nieilia Pers. 1, 58 î.

mi)ii»»m I.ain. I. 501.

initis Delile, 1. 50 i.

inollissiina Sproiifî. I, 592,

viurcx Willd. 1, 59 i.

vuirirata Reiitli. 1, 59G.

nipia Willd. 1,590.

obscnra Kcl/., 1, 508.

oliva'foniiis (inss. 1,595.

orbicularis Ail. 1, 585.

ovala Carm. I, 590.

penlacycla DC. I, 590.

pohjfarpn Willd. I, 589.

Poiirretii Noul. 1, 599.

prario.r DC. 1,589.

procumbeiKs Bess. I, 385.

pubescens DC. 1, 595.

radial a L. 1, 5S5.

rdiciilata Beulh. 1,587.

rigidula Lam. 1, 593.

rigidula lloth, 1, 591.

ruposa Lam. 1, 585.

sardoa Mûris, I, 590.

saliva L. 1,5S4.

sculcllata All.l, 58i.

Soleirolii Dub. I, 580,

sphracrovarpa Bert.l, 396.

striata Hast, 1, 587.

suffrutiCQsa Ram. 1, 586.

Tenoreana DC. I, 588.

lerebellum Willd. 1, .590.

tornata Guss. I, 587.

tornala Lam. 1, 587.

tornata Willd. I, 587.

iribuloides Lam. I, .594.

tricycla DC. I. 587.

truncntulata Gœrto. 1, 395.

tubcrculala Willd. 1, 595.

turbinala Guss. 1, 595.

Uirbinata WMlld. 1, 595.

Tillosa DC. 1, 595.

Willdenowii Bœnningh. I, 385.

Willdeuowii Mér. 1, 585.

niccliciiMin

aspera Mœnch, 11, 501,

lappacca Rchb. 11, 502.

Sprengcriana Rcbb. Il, 501.

Molanipyriiin Tourn. Il, 619,

arvensc L. 11, 620.

Mi'Iaiiip^iMiiii 'l'diirn. Il, 6I<).

barlMliim W. kit. Il, 620.

cii^tnlnm L. Il, 620.

U( moi (isiim L. Il, 020.

pr'ttciisr L. Il, (i2l.

stiUalinmi L. Il, (»2I

.

viiltialiiiii Pcrs. Il, 021.

Mclaiiilriiiiii

piMtCMS." Ilohl. I, 210.

sNhcslic Kuhl. 1, 217.

Molaiioloiiiu
evccisior Cass. Il, 2i8,

pullala Cass, II, 248.

IMolIrt L. 1, 52i.

Az-nhnnrh L. 1.524.

INIOI.IAC'IOION, 1,524.

iUellca L. III, 550.

amelljystiua Pourr. III, 552.

aspera Dcsf. 111, 555.

aiistralis Coss. 111, 555.

Uanhini AH. 111,5.52.

cfLTulea L. III, 560.

ciliala (iodr. 111, .551.

ciliala L. 111, .551.

ciliala Vill.lll, .5."iO.

Lobolii Vill. 111, 55i.

Magnolii (iodr. (iren. III, 550.

major Siblb. 111, .552.

montana Iliids. 111, 554.

minuta L. 111, 555.

nebrodcnsis Pari. 111, 551.

nutaus Cav, 111, 555.

nutans L. III, 554.

nulans Sav, 111, 552.

pyramidalis Bert. 111, 552.

pyramidalis Lan). 111, 555.

ramosa Vill. III, 5.>ï.

setacea Pers. III, 552.

nnipora Kctz, 111, .551.

Mclilotii.s Tourn. 1, 599.

alba Lam. I, 402.

altissima Lois. I, 402.

arveosis Wallr. 1, 402.

colliua Guss. 1, 401.

compacta Salzm. I, 400.

corsica Soleir. 1, 400.

diffusa Koch, I, 402.

eleguns Salzn». 1, 401.

globosa Stev. I, 401

.

eracilis DC. 1. 401.

mdica AU. 1, 401.

injesta tiuss. I, 400.

ilalica Lam. 1, 400.

ilalica L. 1, 400.

lencanlba Kocb, 1, 402.

macrorhiza Pers. 1, 402.

mcssanensis Desf. I. 599.

vcapolilann Tcn. I, SOI.

oflicinalis Lam. I. i02.

oUiciiialis Willd. I, 402.
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iHelllotiiN Toiirn. 1, ô99.

()i-iiilh()|)(i!li()kles L. 1, ô98.

pariipora Dcsf. I, '«Ol.

Pclilpierrkinu Rclib.l, «02.

Pelilpiprriana Willd. I, 402.

r()tuiidifi)Ii;j Ton. 1,-^00.

sulrala Dosf. I. 500.

ItlcllNNii L. Il, G(i8.

Acinos Benlb. Il, 666.

alpina Henlh. Il, G66.

altissiina Sibth. Il, 608.

Calamintha L. II, Gliô.

cordifolia Pcrs. Il, 668.

crelica AIL II, 66 5.

cretica L. Il, 715.
fruticosa L. Il, 715.

glandulosa Benth. Il, 665.
granilinora L. Il, 662.

hirsuta Honi. Il, 668.

interniedia Lej. Il, 66 i.

micropliylla Beulh. 11,667.

Ni'|)ela L. Il, 66 5.

of/icinnlis L. Il, 668.

pyronaica Willd. Il, 668.
umbrosa Bieb. Il, 664.

IHclittiM L. Il, 700.

prandiilora Siu. 11, 700.

Melissnphiillum L. Il, 700.
Mentha L. Il, 65S.

aciitifolia Sin. Il, 651.

adspersa M(DQch, 11, 651.
affinis Salis. Il, 6 59.

aqnatira L. Il, 651

,

acjuaticcvsjlveslris Godr. 11,651.
arvensis L. 11, 655.
Britlinfren Opitz, 11, 650.
candicans Oanlz, 11, 650.
cervina L. Il, 654.
ntrnta Ehrh. 11, 651.
crispala Schrad. 11, 650.
dubia Vill. 11,651.

gcntilis L. 11, 655.

Rralissima Lej. 11, 649.

hirsuta DC. 11,651.

hirsuta L. Il, 650.

insninris Recj. Il, 649.

Laugii Geig. Il, 650.

raacrostachva Ten. Il, 648.
iie^decla Ten. Il, 648.

nemorosa Villd. 11. 6^9.

nrpftnides Lej. Il, 650.
odorata Sole, 11, 651

.

pipcrila L. Il, 715.
procutnbeiis Thuill. Il, 653.

j)ubescens Willd. Il, 650.

l'iilcg'uim L. 11,654.

purpurea Ilost. II. 651.

pyrarniiialis Bonlli. Il, 650.

inimmidalis Moyd, II, 652.

puaiiiidalis Ten. Il, 6.52.

MIC

Ilfentha Hequicnii Benth. 11, 655.

tolundifolia L. 11, 6 58.

rubra Sm. Il, 652.
rubra Sole, 11, 655.
ruposa Lam. 11, 648.
sntiia L. 11, 652.
saliva Sm. 11, 651.
suavis Guss. 11, 6.50.

sylvcstris L. 11, 649.

sylveslri-aquatica Dœll , 11,650.

velutina Lej. Il, 649.

vcrlicillata Riv. II, 652.
vn-idis L. 11, 659.

Illcn^untho.^ Tourn. H, 497.

natans Lam. Il, 497.
nyniphoides L. Il, 497.

trifoliata L. 11, 497.
Mcnzlc^ia

CcXTulea Sw. Il, 434.
Daboeci DC. II, 454.
polifolia Juss. II, 434.

Ifcrciirialis Tourn. 111, 98.

ambigua L. 111, 99.

annna L. 111, 99.

corsira Coss. III, 100.

elliplica Dub. 111, 100.

percnnls L 111, 99.

tomentosa L. 111, 100.

Alcrcndorn Ram. lll. 169.

Bnibocoditun Ram. lll, 169.

mcMonibi'ynnfhcniuni L. I, 655.
cnjstallvium L. I, 655.

n()dl(lorum L. 1, 655.
McHpiliiM L. 1, 566.

Aronia Spach, I, 568.

Azareolus Spach, 1, 568.

Cotoneaster L. 1, 568.

eriocarpa DC. I, 569.

germanica L. 1, 567.
Ôxyacaotha DC. 1, 567.
Oxyacanlhoides DC. 1, 567.

Pyracantha L. 1, 568.
tomentosa Willd. 1, 569.

IlIetabaNlM
hymettia DC. 11, 295.

Me 11m Tourn. 1,700.
alharnnnticum Jacq. I, 701.

inuiidatum Spreng. I, 736.

Mutelliua Gœrtn. 1, 701.

pyrenaicum (iay, I, 700.

tenuifolium Dub. I, 706.
Mlboi'u Adans.lll, 4 54.

minima Coss. Germ. lll, 4^^.

venin P. Beauv. lll, 444.

IMIcrocfila
filiformis Link, II, 486.

IMlcroloneliiiM D(]. Il, 263.

snlmnulirns DC. H, 26i.
MIoroiiKM-in Bcnih. Il, 661.

lilifonnis Benih. 11,662.



MON MYO TA

IHIcroiiicrl» grnccn Ronth. Il, (iOt

julidud Ik'iilh. II. (Kil.

iiiîirirnli.i Mciilh.ll,7l."i.

lliiTopiiM L. Il, 1!);.

homlniciuus I.nt;. Il, 195.

nrrlns L. II. lî)i.

|))<Zin.TiKs Desl'. II. 19:i.

siipiiiiis (îoiiiiii, II, 199.

Mllliiin L. III, '.97.

Cirnilcscons Dcsf, III, ^9(î,

coiifcrtuin (liiss. 111, 498.

cflusmu [.. III, •'.9S.

loïKliRormn L.lll, IHS.

iDiillillonim Cijv.lll. 497.

imiticMiin Jnii. III, 489.

pjuadoxiiin L. 111, 497.

scabruiii (iuss. 111, 489
srobrmn Rich. 111, 498.

veriiale Diel). III, 498.

MlinuluN
luleus L. Il, 584.^

nioelirlngia L. I, 2.*>r).

I)avarua Grcn. 1, 256.

dnsiiphijlla Brun. 1, 256.

ii)tt'rni('(1ia T.ois. I, 256.

mtisrosa L. 1, 255.

pciitandra (ia>, I, 257.

pohjgonoidi's Si. K. 1,256.

Ponœ Fenzl. 1, 256.

sedoidcs Cun;. I, 256.

scdoides Willd. 1, 256.

tr'nicrvia Clairv. 1, 257.
Mœneliia

crecla Rclib. 1, 267.

t^lauca Pcrs. I, 267.

oclaudra (iay, 1, 267.

Mollnoria Pari. 111, 500.

«limita Pari. 111,500.

Molinia Schrank, 111, .560.

allissima Link, 111. 560.

caerulea Mœiich, 111, 560.

niiuor Hol. 111,560.

serolioa M. K. 111, 560.
IHollu$so

cerviana Ser. 1, 277.
letraphjlla L. 1. 607.

Aloloposperiiinin Kocb, 1, 747.

rinttnrimn DC. 1, 747.

peloponesiacum Roch, 1, 747.

Itloliicellu

frulescens L. 11, 695.
nioiiiordlcu

Elaterium L. 1. 604.

monormA
monaiulra P. B. 111. 619.

subulala P. B. 111. 618.

MonoMOM
graiidillora Salisb. 11, 439.

Aloiiotropa L. H, 4iO.

hjpopboyea Wallr. 11, 440.

flonoti'opa y/i//U)/>i/iii/.s L. Il, < ÎO.

H\p(.pilli\.s" Wallr. Il, 440.

.'H4»\«»'I'IIOI*i:I':n, II, 4{0.

lllonlia !.. I, 605.

nrveiisis NValIr. I, 606.

fotilaiia L. I. 606.

vituor (îiiiel. 1, 606.

r'tvuldris (iliii'l. I, 606.

.IIOKl':!:**, III. 102.

Yloricanilia DC. I, 82.

mtvnsis DC. I, 82.

MorlMla (iay, I, 155.

Uiij)()(i(tra (Iay. 1, 155.

MoruN Toiini. III, 102.

allxt L. 1)1, 105.

catulida Dod.lll. 105.

nigrn L. 111, 105.

Illulfscdiuni Cass. Il, 527.

alpinnm Less. Il, 527,

Phiniieri DC. Il, 522.

niuHcari Tourn. III, 218.

ambrosiacuni Mmicb, III, 226.

hotnioidcs DC. III. 219.

romo.sjnu MllI. 111, 219.

lelicvrii Bor. Ml, 219.

nrglcrtinn Guss. 111, 218.

rarcmosum D(J. III, 218.

Mya;;iMiin L. 1, 129.

alpimiin Lap. 1, 129.

anipbibiuiu Lois. 1, 126.

auiiciilalum DC. I, 129.

Banhini (iriiel. I. 151.

bursifolium Tbnill. 1. 152.

denlatiim W'illd. 1, 151.

erucu>folium Vill. I, 152.

fœtidiiru Baub. 1, 151.

orientale L. 1, 156.

paiiieulatuin L. 1, 152.

pcrfoliatum L. I, 150,

[)yrenaicum Lam. 1, 126.

riigosimi L. 1, 156.

salivuin Baub. 1. 150.

sativuin L. 1, 151

.

saxalilc L. 1, 129.

sylvestre Baub. I, 150.

MycellN
aufiulosa Cass. 11,521.

iiiuralis Rcbb. Il, 521.

IMyconia
borrapinea Lap. 11, 506.

MyoNOtiN L. Il, 528.

adiilferiiia Leb. Il, 552.

alpestris Salis, 11, 555.

ulpcslris Scbii). 11, 555.

alpina Lap. Il, 555.

apula L. Il, 521.

arenaria Sibrad. Il, 550.

arvensis Rclib. Il, 550.

arveiisis Rolli. 11. 552.

Balbisiaua Joid, 11, 551

.
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.llyoMofiM c«Tspi(osn Schullz, II, 529

colliiia Rchl). Il, ."iôl.

hispidn Schlcthl. Il, 531.
intrnncdia Link, 11, o52.

I^a[)[)ula L. II, "iô"),

Lrhdi} Godr. (ireu. 11, 502.
ling)ilatn Lehm. Il, 529.
lilhosperinifolia Horn. II, 553.
lulea Balb. H, 551.

lulca Lum. Il, 521.
inicranlha (iuss. Il, 529.
nionlaria Bieb. Il, 555.
iiinllillora Mér. II, 5-50.

naria Sni. Il, 555.

nana VilI.Il. 554.

odorafa Poir. 11, 555.
olvmpica Boiss. Il, 555,
palustris Rchb. Il, 529.
palustris Vilh. Il, 528.

perennis DG. Il, 528.
pusUla Lois, 11, 550.

pifrcnd'trn Pourr. Il, 555.

rcpens Rchb. Il, 529.

.scorpioides L. 11, 552.
siciil'i (tuss. Il, 529.

Soleirolii (iodr. Il, 554,
stncta Liiik,ll,550.

siripulosa Rchb. Il, 529.

suaveoleus W. Kil. 11, 555.

i^illvntica Hoflm. 11, 555.

lèrfïlovensis Hacq. II, 555.

rcrsicolor Pers. II, 551.

Ilfyosurn»^ L. 1, f".

viiuimus L. 1, il.
Myriea L. IIl, 151.

Gale L. 111, 151.
Myrioarla Desv. I, GOI.

gcnnau'un Desv. 1, (JOI.

squaniosi Rchb. I, GOI.
HITRICKK^. m, 151.

Myriophylliim Vaill. 1, 587.
altcniifloritm DC I, 588.
peclinalum DC. I, 588.
spUatmn L. I, 588.
verticillatum DC. I, 588.
vcrlicillatum L. I, 587.

Myrrhi.s Scop. 1, 746.
aiirea Spreng. I, 744.
australis Ali, I, 740.
bulbosa Spreng. I, 743.
Buoium Spreng. I, 745.
capillifolia Guss. I, 743.

chœrophyllea Lam. I, 74f.
hirsuta Spreng. I, 744.

odornta Scop. 1, 746.

Pecten-Veneris Ail. 1,740.
pyrena'a Lois. l. 745.
teimila Spreng. I, 745.

iUlRTAC»:!;:^, 1, 6()2.

Myi'tuM Touru. I, 602.
roinmunis L. 1, (»()2.

niyscolii.s

megalocephalus Cass. 11, 590.

raicrocephaliis Cass. Il, 590.

N
IV.tJADKKS, m, 521.
!\nja« Willd, 111, 522.

fluviatilis Lam. 111,322.

mnjnr Roth. 111, 522.
marina L. 111. 522.
minor Ail. 111, 522.

monosperma Willd, 111, 322.
subnlata Thuill. III, .522.

lVanan!lu>a DC. Il, 148.

pcrpnsilla DC. Il, 148,

MarciMxiiN L. 111, 255.

abscissus R. .Sch, 111, 2.55.

angustifolius Lois. III, 256.
aurrus Lois, III, 2()0,

Bernardi DC. 111, 25i.

bicolor Lap. 111, 25 i.

hiponis Curl. 111, 256.
linllxx odiinn L. 111, 255,
rnlnlhinus L, 111. 261,

caiididissimus La|), 111, 264.
cerniiiis Salisb. 111. 26 {.

clirtisniilhits DC. III, 259.

diihhis Gouan , III. 260.

f<'slali.s Salisb. III, 255.

Marcissns Gouani Roth , III, 255.
grandiflorus Salisb. 111, 254.
hispanicus Gouan, 111. 21^4.

inromparabilis Mill. III, 255.
infundibulum Lois. III, 259.

intermed'ms Lois. III, 258.

intermedins Red. III, 262.
italiens Rot. mag. 111,260.

JniKiuUlu L. 111. 258.

J()n(|uilla Lap. 111, 257.
jiinrifolins Req. III, 257.
la'tus DC. m, 259.

lobalus Lam, III, 259.

Macleaii Liudl. 111, 255,
major Cnrl. III. 254.

major Lois. III, 255.
minor L. Ill, 26i.
montanus Bot, mag. 111, 26 i.

moschalus L. III, 261.

nivcns Lois, III, 260.
nrhrolcunts Lois. 111, 259.

odoriis Gouan. III, 255.

odnnts L. III. 259.

orlentalis Lois. III. 262.



NEO NOT

Il'arciNMiiN pallidiis l'oir. III, 2<i().

palutus L.)ls. III. 2(il-2(i2.

|)()t'lic()-PsiMi(l()-!S.irc. (if. 111, 2,ii.

pnrtiiiis !.. 111. 2:;(i.

poItlintlUos Lois. III, 2(i().

J'snuli>-.^ur.-i>(>(t. »,('lU.III.2;iî.

J*si'ti(U)-M(irnssiis !.. III. 2.")5.

radians l.ap. III. 2.">.>.

rclli'Mis Lois. III, 2(il.

UiMliiiciiii llo'iii. III, 2.'>7.

sabi.'iiMis Ilcrl). nin. III, 20 L
scrolnuts L. III, 2."iS.

sex;ui},'ularis Komii. III, 2:>L

slellalus ne. III, 2(i().

siibiilbidiis Lois. III, 200.

TazcUa L. 111.201.

TazvHo-pnchciis (ireii. (i. 111,257.

tereticaulis Ilaw. 111, 2,"i!).

triaiidrus L. III, 20 i.

I\'ar<lo.<<iiiiu

dciitirulata Cass. Il, 90.

IVafjians [\ohl>. Il, 90.

IVuriiiirii.N R( hl). III. 015.

LaclKnalii (iodr. 111, 016.

Poa Roiss. 111,010.

Salzmanu'i Koiss. 111,617.

Icncllus lU-hb. lll. 016.

tennillorus Boi.ss. lll, 616.
IVarduN L. Ul, 020.

arislata L. 111,019.

strirta L. lll, 020.

JVnrtlieeiiiiii Mlir. lll, 173.

iridirolium Hall, lll, ITL
ossifraqnm Huds. lll, 175.

IVu.stiirtium 1\. ILl. 97.

amphibium R. B. 1, 126.

anrcps DC. 1, 98.

asperuni Boiss. 1, 9L
aquaticiiin Wallr. 1, 127.

• offiànalc R. B. I, 98.

palustre DC. 1, 120.

pyreiiaicum R. B. I, 126.

ripariiim Wallr. 1, 127.

siifoliuin Rclib. 1, 98.

siilvei,tre R. B. 1, 98.
IVatris

roUindifoIia Mœuch, 1, 567.

1%'aiiiiibiirgia

thysillura Mœuch, II, ^65.

HaiipliiiH
acpialicus Cass. Il, 172.

ujarilimus Cass. Il, 171

.

]%oetaro.'<ieor(liuiii

siculnm Liudl. lll, 212.

iVootda Ricb. lll, 272.

cTsIivalis OC. III, 207.

corda ta Rieb. lll, 272.

Ps'idiLi-ar'is Ricb. lll, 275.

ovata Bl. Finp. lll, 272.

repen.s S\v. lll, 208.

\<-o((ia Bicli. lll. 272.

spiralis .S\s. lll, 207.

\4'|M>(a L. Il, (il i.

(Kircstts Lois. II. 075.

niistriaca llost. 11. 67L
(jatnria ]j. II. 075.

claiidcstiiia Lois. H, 005.

dcIpliiiuMisis Mut. II. 715.

<;i(-('bi)nia Bt'iilb. Il, 078.

piaiidilloia Lap. 11. 070.

Hf.ncob'iis Vill. 11. 07i.

taurcohttn \.u\u. Il, 074.

laiircolata Salis. Il, 675.

Inlifoliu DC. II. 070.

N('I)i't«-lla Ail. Il, 07L
^lpt^rlln L. 11, 071.
nudti L. 11. 070.

pauiculala Crautz, 11, 076.

paniionica Dub. Il, 075.

pauuonica Jac(i. 11. 070.

tubcrosa L. Il, 715.

violacea Lap. 11, 670.

violacea Vill. Il, 070.

vulgaris Lam. Il, 075.

Hcitlirodiiini
aciilcaluni Coss.ct (iorm. 111,050.

Calliplaris Coss. et (1er. lll. (i52.

cristaliiniCoss el (ierin. lll. 052.

Filix-mas Streinp. lll. 031.

sj)inulosuni Slrcuip. 111, 052.

Thelvpleris SlriMup. 111,651.

H'crliiin'L. Il, 478.

Olcander L. 11, 478.

IVcNlia Desv. 1, l.ïl

.

pnniiulnta Desv. 1,152.

IVcuiiiayora
Villarsii Rcbb. 1, 252.

H'igclla L. 1, 45.

arvensis L. 1, 43.

dnmascena L. 1, 45.

hispanirn L. 1, 44.

sfdïra L. I. 45.

IVigritclla Ricb. lll, 300.

augustifolin Ricb. 111, .500.

uigra Rcbb. 111. 500.

suarcolens Kotb, lll, 500.

uniflora Mœncb, I, 481.

Ilivaria
verna Mœuch, lll, 251

.

H'onea M éd. Il, 515.

alba DC. 11,515.

lulea DC. 11,510.

Siblhorpiaua Dou, 11, 515.

veniricosa Gris. 11. 515.

violacea DC^. 11. 540.

!Votlioola>na R. B. 111,020.

lanu<ziiiosa IlauH'. lll. 027.

Mannit/w R. B. lll. Oi(i.

rcllcn Desv. 111.027.
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IVothoHCordIiini Kiinth. 111,215.

fyagrdus Kiinlh. IIK 2IÔ.

!%o(olMiMiM Cass. Il, 207.

suridi a Cass. Il, 207.

IViipliar Mil. I. .If).

lutemn Sin. I, .ï6 .

ininiiiia Spenn. I, o7.

piimilnvi Siii.l,.*»".

ONO

IViiphnr Sm. I. 56.

Spciincrianiim (iaiid. I,

vdtzesiaca IIuss. 1, ,')7.

IVynipliii'a Sin. I,)G.

i nllm L. 1. ."iO.

j

lulca L. I, ."iG.

!

puinila Iloffin. 1, ."i".

1%'YM1»IIKA€KKS, I, 55.

Oblone (icprtri. lil, \'i.

(jrncva Moq. 111, \'t.

pcduiK-nlata Moq. 111, 52.

porlnlacoides Mo(}. 111, 14.

Oclirii.4

pallida Pcrs. 1, 480.

uniilonis Mœiich,!, 480.

Oflontito.N Hall. 11, 60G.

chiNsaiilha Hor. 11, G07.

corsica Don, 11. 607.

diverpens Jord. Il, 607.

Rlauca il. Sch. 1,72 5.

Jnubeiimnri Dictr. 11, 607.

Imircolala lUhl). 11,609.

luira Ri hl). Il, GOS.

rubra Pcrs. Il, 606.

scrotina Rchh. 11, 606.

leniiissima Hoffiii. I, 725.

verna Ilchb. 11. GOG.

riscnsa Rclib. 11,608.

viilparis Ilev. 11, 606.

«F.nantho L. 1, 715.

apiifolia Rrot. 1, 715.

appro\iniala Mer. 1, 714.

chaTophUloides l'oiirr. 1,715.

rrncnld L. l, 715.

filipenduloides Thuill. 1,715.

fi s luiosa L. l, 715.

(jldhulosa L. 1, 716.

eviniiorhiza Bri^n.l, 714.

Lurhcualii Gnicl. 1, 714.

païens Mirncli, l, 715.

peuraliiuiform Pollich, 1, 715.

peucedanilolia Pollini, I, 714.

J^hellandnuvi Lani. 1, 715.

piuijïinclloides L. 1, 715.

piiii[)in('lloides Soi. 1, 711.

rollichii (iniel. 1, 715.

rhenana I)C. 1, 714.

s'ilaifolia Biel). 1, 714.

Œnothi'ra I^. 1.584.

hicuuh L. 1, •')84.

mitrïi nia L. 1, 585.

parvillora Ginel. 1. 585.

Ofslifa
arvensis C^ass. Il, 192.

Soveril (lodr. 11, 195.

Olbla
hispida Presl, I, 295.

Olea Totirn. Il, 474.

cnrnpaca L. II. 474.

OI.l'MCa:K«, 11, 470.

Oinalotlioea
supina Cass. Il, 188.

OMni':i.l.lFÙRt:s, I, 661.

Oinocliiic
prunellœfoliuni Moun. 11,340.

succisu'folia Monn. Il, 540.

Omplinloflcs Tonrn. Il, 558.

limfoUa Mœucti, 11, 5.59.

mtoralis Lehn». H, .558.

sem|)ervirens Don, 11,514.

rernn Mœnch, 11, 558.

o!Vi%GnARii<:K:a», 1, 576.

Onohronia
caTiilciim Gœrtn.ll, 264.

uiitissininin Spren». 11,2.57.

monspeliense Spren^. Il, 258.

OnobryclilH Toiirn. 1, 505.

albà Desv. 1,510.

arenaria DC. 1,.506.

Capnt-gaUi Lam. 1,507.

coiiferla DC. I, 505.

Crista-galli Lam. 1, 510.

gracilis Bess. 1, 507.

inoutana DC. I, 505.

saliva DC. 1,505.

saliva. Lam. 1, .505.

saxalUis AU. 1, 506.

spicata Mœnch, 1, 505.

.supin a DC. 1, 506.

siipina Gand. I, 506.

vicia'folia Scop. 1, 505.

vnlgaris G and. I, 505.

Onoclea
crispa Iloffm. III, 641.

Ononl.s L. 1,567.

ajiprcgala Asso, 1,576.

allissima Lam. 1, 508.

alopecuroidcs L. 1, 578.

atiti<junrnm L. I, 574.

anliquoi-nrn Vill. 1,375.

apliylla Lam. 1, 575.

apula Ton. 1, 376.
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OnonlH arncliiioidc.'i l.iip. I, .îfiO.

atrii;uia DC.l. T)"!).

(i)i(niinir)isis Asso, I, ô(iS.

jiivi'iisis Liim. l, ?)1").

h.irliata Cav. 1, ÔT".

breiillorn DC. I, Ô7I.

tadiica Vill. I, .')7.").

famprstris Koch, I, ST.").

rr»ii,">i(( l.. 1. 072.

(Iheilcii Dosf. I, ô7.>,

(U)lumnac Ail. I. .>7(i.

coiideiisala (lodr. 1, ôfiî).

Desfontaitiii Diif. I. ô7.3.

(liacaiillia Sich. 1. 57 5.

(lilliisa Ton. 1, .>7.'i.

diiinosa Lap. 1, 5().S.

frutirosn L. I, ôfiS.

{iihraltarica Boiss. 1, 570.

Iiirciiia Jacq. 1, 508.

iiia'(|nif()lia Soioir. 1,370.

lalilolia Asso, 1, 5()7.

laxillora Viv. I, .'572.

loqiliina Delarbrc, I,.î7.î.

niiniitissinia Ja('(|. I, .576.

miuutisshna L. I, 577.

niitis (iiiiel. 1, 574.

•j»ii/i.s'si»ia L. I, 577.

mollis Sav. I, 572.

AofrJ.r L. 1,569.
vrnithopodioidcs L. 1, 575.

|)ar\inoia Lani. 1, 576.

picla Lap. 1, 569.

pinpuis L. 1, 569.

prorurrens Wallr. 1, 574.

pubcsccns L. 1, 571.

ramnsissïma Desf. I, 570.

rirlinata L. 1, 572.

rcclinata Lani. 1, 576.

repeus L. 1, 575.

rhioanlhoides Lap. 1,508.

rolimdifolïa L. 1, 567.

sa\atilis Lain. I, 577.

scabra Lap. 1, 508.

senesccns Lap. I, 508.

seirai a Forsk. 1, 575.

spinosa L. 1, 574.

spinosa Wallr. 1, 575.

strioln Gouan, 1, 576.

subocculla Vill. I, 576.

raricgata L. 1, 575.

villosissima Desf. 1. 508.

villosissima Lois. I, 575.

r»>(0.sa L. 1, 570.
Onopoi-flon Vaill. 11, 204.

Acanlhiuvi L. Il, 204.

acaulc L. Il, 206.

acauion Lap. Il, 206.

arabicuni L. H. 2S5.

elonfî; tiim Lam. H, 205.

liorridiini ^ iv. Il, 205.

Onoponlon Vaill. Il, 201.

Uhiririnn L. II. 20."..

liM-ciiaiciMii DC. Il, 206.

rnliindifolimii Ali. II. 271.

taininnn Willd. Il, 205.

vircns DC. Il, 205.

OiiONiiia I.,. Il, 517.

niriKniiDii NV. Kil. 11, 517.

rrUioul.s L. 11. .'in.

Oplii(>;;lo.MNiiiii !.. III. (i25.

liisHani'nm L. III, 625.

ruhjntum L. 111, 625.

OphiiiriiN
filiroiiiiis K. Sch. 111, 619.

iiiciirvalns I». B. III, 618.

Ophr>M L. m, .501.

a'slivaiis Laiii. 111, 267.

aiilhroj)opliora L. Ili, 281

.

a])if(ra Jliids. 111. 505.

nrachuilrs Ueicb. III, 502.

(iranifa-n lluds. III, 501.

airala Lindl. III, 501.

Ikrtoloui Morelt. 111, .502.

I bombilillora Link, III, 505.

j

canaliculala Viv. 111,505.

j

ceniua Ibore, 111, 268.

Cor.dlorbiza L. III, 27'».

!
corda ta L. lll, 272.

densidora Desf. 111, 282.

fucidora Rchb. lll, 502.

fuiiera Viv. lll, 505.

/u.sra Liuk, lll, 505.

fri-aiidiflora Tcu. 111. 502.

Hermiiiiiim (ircn. (iodr. lll, 500.

Inulca Seb. Maiir. lll, 505.

liliifolia Vill. lll, 275.

Lœselii L. lll, 275.

bitca Cav. lll, 505.

lutea Biv. lll, 50.>.

Moiiorchis L. lll, 299.

muscifera Huds. lll. 504.

m yodes Jacq. 111, 504.

niyodcs Lap. lll, 505.

rsidus-avis L lll, 275.

ovala L. lll, 272.

pscudo-speculum DC. lll, 501.

Scolopax-aranifera ISoiil. lll. 505,

Scotopri.T Cav. lll, 50 5.

spéculum Bert. lll, 502.

spiralis L. lll. 267.

tabanifera Willd. lll. 505.

tetdhrcilimfcva Willd. 111,502.

villosa Desf. lll, .502.

Opopoiin\ Kocb , l, 695.

Chiionium Ko. h, l, 695.

Oporiiiln
pratensis Less. Il, 297.

pu'ciiaica .Scliultz, H. 298.

OpilIllM
glandulosus Mœncli. H. 8.
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ORriiini':i:!«, 111, 264.

OrrhiK L. III, 2K5.

al)or!iva L. 111, 273.

aciiiuinala Dosf. III, 288.

alala rieurv, III, 29'<.

alba I.am. 111, 207

nihida Scop. 111, 500.

atlanlica WiH.l. 111, 282.

bifolin L. m. 297.

cercopithcca Laiii. III, 288.

linerea Sclirank, III, 289.

Chavxpagncu.cW Barn. 111,286.

chloranlha (,usl. 111, 297.

fomlonsaia Desf. 111, 285.

ronnpsca L. III, 298.

roriophnra L. 111, 287.

corsica Viv. 111, 288.

(lecipiens Bianc. 111, 283.

tlivaricata Bor. 111, 296.

divaric-ata Chaub. 111, 296.

eiisifolia Vill. 111. 295.

fraprans Poil. 111, 287.

fusca Jacq. lll, 289.

fusro-cinorea Kirsch. 111, 290.

fusco-Riviui Tinib. 111, 290.

paieata Lam. lll, 289.

•jalealn-fnsca (iodr. 111, 200.

qlnhosa L. 11!, 291.

ilanhci lliMion. lll, 288.

Ileiiiiiiiiuin (imlr. (iren. 111, 500
hinina Craul/. 111, 285.

h\ brida B(rnii!ii<zh. lll, 290.

inrarvald L. lll, 296.

incarnala W'illd. lll, 295.

inlacta Link, lll, 282.

Jacquini (iodr. 111,290.

laelea Poir. lll, 288.

Intifolïa L. lll. 295.

Inxiflora T.am. lll, 295.

longibracleala Riv. lll, 282.

innculaln L. lll, 296.

vutsnda L. 111,292.

inedilcrranoa (iiiss. 111, 29i.

iiiililaris DC. 111,289.

milUaris L. lU. 2S9.

niimiisops Tbiiill.lll, 289.

j>io>i/(/»in Schin. lll, 297.

Mono L. lll, 285.

Mnrin-laxiflnra Ileut. lll, 29i.

Morio-ixipiiionac. Timb. lll, 285.

iilyra Scop. lll, .ïOO.
1

odovnlissima L. lll, 298.

pallnis L. lll, 295.
;Kj/M.s/ri.s- JacMj. lll, 29^.

papiiwnarra L. lll. 284.

pfurifoiKi (>liaub. lll, 292.

piitn Lois, lll, 2K(;.

Polliniana .Spreriff. 111, 287.

]>r(n'iu(inlis Ualb. lll. 295.

Iinipurcd lliids. lll. 28!>.

ORN

,
Orchls L. lll, 284.

purpureo-militarls G. G. III, 290.
p\raniidalis L. 111, 285.

pvrenaica Pliil. lll, 298.

Reichenbachii Mut. lll, 500.

Rivini Gouan, lll, 289.

Hivino-fusca Timb. lll, 290.

Rivino-SiiiiiaTiiiib. 111,291.

Roberliaiia Lois, lll, 282.

rubra Jaiq. lll, 285.

rubra Lois, lll, 284.

iatrata Ten. lll, 295.

sainbiirina L, lll, 295.

Sc()|)oli Timb. III, 288.

seciindiflora Bert. III, 282.

Simia Lam. III, 288.

Simia Vill. 111, 288.

Simio-milHaris Gr. G. lil, 290.

Simin-puvpuvea Wedd. lll, 29L
Simlac-liiiïni Timb. lll, 291.

speciosa Hos!. lll. 292.

suaveoleiis Vill. lll, 500.

Tenoreana Guss. III. 288.

fephrosanlhos Vill. lll. 288.

Traunsleineri Saut, lll, 290.

tridenlata Scop. lll, 288.

vstulata L. III. 287.

variepata Ail. lll, 288.

virescens Zoll. lll, 297.

riridis Cranlz, 111, 298.

Orcoehloa Link, 111, 454.

distirha Link, 111, 45 i.

pcdemontana Boiss. lll, 454.

Oreosolinuin
nigrum Delarbr. 1, 688.

Origniitiiii AlœncU, 11, 655.

creticum DC. Il, 656.

heracleoliciim L. Il, 715.

Majorana L. 11, 715.

sniyrnœum L. 11, 715.

rirens Link, 11, 656.
rnlgure L. Il, 656.

Orla:>a Hoffni. I, 671.

grandillnrft Iloffm. 1, 671.

mdr'it'nna Koch. 1, 672.

plntijcarp 5 Koch, 1, 672.
Ormenis

bicolor Gass. Il, 151.

niixta DG. Il, 151.

nobilis Gav. Il, 151.

Orni(ho;;aliim L. lll, 188.

anfiuslifoliiim Bor. 111, 19J.

arabinim L. lll, 192.

arvcnse Pers. 111, 194.

bohemicum Lois, lll, 194.

bohemicum Zschn. lll, 195.

dircKims Bor. lll, 19(;.

c.TSi(ipu)n Ten. lll, 190.

Ilslulosnm Ram. lll, \0i.

llnvcscens Lam. 111, 189.
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OrnitliOKaliiiii I:i(-I(MIiii Vill.lll, i8S.

Liollanli SIei-iil». III, l!)5.

Iiilciiin DC. m, !!).->.

luleiiiii L. 111. i!M.

iii:iritiiiMiiii L;ini. 111. IHi.

iniiiiiiiiiin DC. III, I!) i.

nurhouiusr L. 111, ISS.

ni(/(ni.s- L. m. IS'.).

palcifamilids (lodr. 111, iOO.

pjiriiaicimi Uor. 111, ISS.

piircH'iunm L. 111. IS!).

reiratliim Kil. 111. 191.

S(|ii:iiii()siiin Laiii. 111, 187.

slaclnoiiics kocli.lll, ISS.

stciiopelaluin Frics, 111, 192.

siiHiireiiiii Scliull. III, IS9.

svhaliciim Pers. 111, 19.1.

linuifolUna (iuss. 111, 191.

timicaluMi Presl, 111, I9Ô.

umlnUalnm L. III, 191.

villosnni liicb. 111, I9i.

Ornitlio|io(liuni
t()m|)rcssuni Ail. I. '«99.

majus liaiili. 1, 499.

scorpioldes Ail. 1, •'•97.

Orni(lio|Mi.N L. I, 49S.

rompn'ssus L. 1, 499.

durus DC. 1, 49N.

elnaclealuit Brot. 1, 498.

evslipulatus Tliorc, 1, î9«.

iiilcriiicdius Mut. I, '(99.

idlcrmedius Rotli, 1. 499.

nmlinorns Lap 1, 498.

pvrpnsillus L. 1, 498.

|)\pm*us Viv. 1, 498.

r(V.(Mis Duf. I, '.99.

Sdlivus r.roJ. l. 499.

scorpiDides L. I, 497.

trifolialus Lam. 1, 497.

OrnuM
enropa'a Pers. 11, 475.

Orohuneho L. 11, 628.

albiflora Godr. Gren. 11,628.

alpeslris Sihullz, 11, 659.

alsalii'a Kirsch. H, (540.

alsalica Schultz, 11, 657.

nmclhfjstca Thuill. 11, 641.

arenaria Borkh. 11, 62.>.

Arlcniisiae Vauch. 11, 658.

atrorubens Schullz, U, 65i.

biponlina Schullz, 11, 651.

brach\sepala Schullz, 11, 657.

bracteala Viv. 11, 644.

crrulca Vill. Il, 624.

cji'sia (ïiiss. U. 624.

carvophNlIacca Rdib, 11, 651.

car\oph\llacc;\ Sdileich. Il, 650.

Carola' Desiu. Il, (Jîl

.

(crnun La'll. Il, (H2.

Ccnariae Suard, U, 657.

OUI) 757

rolKiiM-hr L. Il, 62S.

ColiDiilKiiinr V;mch. Il, (i5i.

(•(.iiiosa DnI). 11, «i26.

fOMiosa Lois. Il, 626.

concolor Kor. Il, 65(».

coiicolor Diib. Il, 65 i.

(•oiidciisala Moris. II. (ii j.

criuila Hcrilh. II. 629.

rriuila Viv. 11. 629.

CrHUmi \aucli. 11. 6'«l.

crncnta BcrLil. 629.

cuMiaiia Mut. Il, 642.

curvillora Viv. 11. 6'.2.

t'ialior DC. 11. 6 il.

olalior Suit. Il, 6.")6.

[

K))ilhiiviuin DC. 11, 652.

KrMipii Vaiuh. 11, 6 51.

f(piida DC. U, 6.";().

fœlida Dosf. 11. 65;.

fœlida Kral. Il, 629.

fœlida Lap. Il, 62H-6.50.

fuliginosa Kciil. 11. 655.

Gain Vauch. Il, 651.

gallica (ireu. 11, (i52.

gracilis Sui. Il, 629.

Grenieri Schullz, ll,6^<2.

Iledcrae Vauch. 11, 640.

hispanica Etoiss. U, 6^2.

hj/n/inrt Spruiiu. Il, 655.

iucurva Beulh. Il, 651

.

lAiscrpUii-s\liri.s llap. 11, 656.

laurina Bonaf). 11, 6.39.

lavandulacoa Kchb. 11. 626.

Lifjustri Suard, U, 652.

Lobelii .Noul.ll, 629.

loricata Kchb. Il.<i58.

luaci-osepald Schullz. Il,6i0.

major Dub. 11, (i5().

hxajor L. Il, 656.

major Lani. 11,628.

Medicajiinis Dub. 11. 655.

m'uwr Suit. Il, 640.

Mutcli Schullz, 11, 626.

nana îNoé, 11, 626.

Pirridis Vauch. 11. 658.

procora Koch, U, (i4'«.

pruinosn L;i}). 11, 651.

pubcsfcns d'L'rv. 11, 659.

raniosa L. U, 627.

Hapum Thuill. 11.628.

BeultM'i Schullz, 11, 655.

ripeus Lois. 11, 62!).

lUlro (ireu. <iodr.ll, 655.

ruhcus W'allr. 11. ()55.

Ilidd Vauch. 11, 654.

Salisii Kcq.ll. <i55.

Salviae Schullz. 11. 6.>!».

Srabiosuc Koch, H. 655.

serolina Kirsch. 11. 644.

sparsiflora NVallr. 11. 652.
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Orobnnclio Sparlil \ aucli. H, 64{,

spcriosa Dl>. Il, 051.

slipniatodes Wimiii. Il, 656.

Tcurrii IIol. Il, 614.

Ulicis Desiii.ll, 629.

vancgnln NVallr. Il, 650.

vorsicolor SihuMz, II, 659.

villosa Schullz. Il, 659.

vulparis DC. Il, 651.

vulparis G^ud. Il, 650.

OHOKA^C'Ill^JK^li, 11, 623.

OrobtiM
albus L. F. 1, 488. ^
anf^iistifolius Vill. 1, 489.

arislaliis Lap. 1, 467.

aspliodeloides Gouan,l. 488.
atropurpuri'us Lap. 1, 489.

austriacus Craiitz, I, 488.

canesccns L. F. 1, 489.

divaricatus Lap. 1, 487.

ensifoliusLap. I, 489.

filiformis Lam. 1, 489.

cracilis Gaud. 1, 488.

lutcus L. 1, 486.

niariliiiius Rchb. 1,486.

nionlnnus Scop. 1,486.

nipcr L. 1,488.

palustris Rchb. 1, 487.

pannoDicus Jacq. I, 488.

riukenelii Lap. I, 487.

pyrenaiciis L. I, 487.

p>renaicus Scop. I, 485.
saxatilis Veiil. I, 492.

scroliniis Presl, I, 485.

sjlvalicus Bast. I, 467.

sjlvalicus L. I, 467.

lenuifolius Rolb, 1,487.

l'ourneforiii Lap. 1, 486.
Irislis Lanf,^ I, 488.

luberosus L. I, 487.

variegalus Lap. I, 488.

varie^atus Tcn. 1, 485.

venelus Mill.l, 485.

vernus L. I, 485.

versicolor Gmel. 1, 489.

viciiL'fonuis La{^. I, 472,

OrobiiM
vicioides Vill. 1, 489.

Or.^inu
caniphorata Bert. Il, 182.

Orflioeonfron
{,'loiiieratum Cass. Il, 212.

Osiniinfla L. III, 625.

crispa L. III, 641.

Lunaria L. 111, 624.

rcqalis L. 111, 625.

Spicant L. 111. 6.^9.

Ostrya Mich.lU, 121.

rarpinifolïa Scop. III, 121.

vulgaris Willd. III, 121.

Osyri.H L. 111, 68.

alba L.lll, 68.

Otliunthiis
marillmus Liûk, 11, 159.

0XAi.iDi':i-:fi», I, 525.

Oxali.s L. I, 525.

Acclnscllu L. 1, 525.

ambipua Salisb. 1, 526.

corniciUala L. 1, 326.

hjbica Viv. 1.526.

pusilla Salisb. 1, 526.

slrirta L. 1, 526.

villosa Bieb. I, 526.

Oxycocco.s Tourn. 11, 424.

rulgnris Pers. 11, 424.

Oxyri» Ilill. 111, 55.

(Ugyna Campd. III, 54.

Oxy*»
alba Lam. 1, 525.

lutea Mœnch, I, 326.

Oxytropis DC. 1, 448. .

campcstris DC. 1, 448.

rganea Bieb. I, 450.

fœtida DC. 1,448.

llallerï Bung, 1, 449.

iniricans Thom. 1, 449.

niontana Benth. 1, 449.

vumtann DC. 1, 4.50.

pi/060 DC. 1, 451.

Plirennica Godr. Gren. I, 449.

sordida Gaud. 1, 448.

uraleusis DC. 1, 449.

l*acli\ploiiriiiu
simplex Rchb. 1, 699.

l'achypodliini
Coliimii.x- \Vcbb. I, 9i.

pamionicniii lliidl. 1, 9'«.

l'ivonia L. I, 52.

baiiiialica Rchb. I, .'i>5.

coralliiia Guss. I, 52.

coraUina Retz, 1, 52.

PH>onia L. 1, 52.

officinalis Rert. 1, 55.

oj/icinalis Retz, 1, 53.

paradoxa Anders. 1, 55.

pcvcgrina Mill. 1, 53.
piibcscens lîchb. I, 55.

liussi Biv. I, 52.
Palliiihia

Chabnei DG. 1, 690.
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l*uliiiriiM Toiirn. 1, ^5'i.

iu'tilcaliis Liiiu. I, 55.').

(tuslnilLs Kœm. Scluill. I, 555.

•ullrillM
spiiiosil (lass. Il, 172.

I>an<>ratiiiiii !.. III, Hi'l.

ilhjrintm L. III, 2(15.

viaril'nnum L. III, 2()2.

stellare SalisI). III, 205.

l*unl<Miiii L. III, -'«'iO.

arciiatiuin Hrot. III, '«GO.

aspermii Lam. Ml, 458.

rapillare L. 111, i5î).

ciliarc Ketz. III, 'iGI.

(;r»s-(;f;//i L. III. U){)

Dipitaiia LaJerr. III, 402.

glabrum (land. III, 402.

^liTiiciim L. III, 450.

italicuin L. 111, 45S.

Ia'vit,'aliini T.am. 111, 4.57.

inaritiinuni Lain.lll, 458.

vxilinrcnm L. 111, 400.

rTClinaluni Vill. 111, 457.

rr])cns L. 111, 400.

sauqiiinalc L. 111, 401.

rnginulnm Sw. 111, 402.

verlicillaluiii L. 111, 458.

viride L. 111, 457.

viruie Vill. 111, 457.

•npaver L. l, 57.

alpimiin Hoppe, I, 60.

al pi num Jacq. 1, 59.

(ilpwuvi L. I, 59.

Argcmone L. I, 59.

auranliacum Lois. I, 00.

Biir.seri OanIz, 1, 59.

camhriciim L. 1, 00.

(iubïum L. I. 59.

hnrtcufie Uuss. 1, 58.

hiibridum L. 1, 59.

p>renaicum Willd. I, 00.

Hhacas L. 1, 58.

Houbia'i Vi{i[. 1. 58.

srtlgcrum DC. 1, 58.

somnifcrmn L. I, 57.

suaveoleus Lap. I, 00.

iininornm Balb. 1, 58.

».%P.%VKIIACÉEN, 1, 57,

9>.%l>II.I01î.lCÉK»i, 1,341.

l'nrndiMia Mazz. III, 221

.

lAliastnim Berl.lll, 221.

Pnriotnria Tourn. 111, 109.

cretica Moris, 111, 110.

diffusa Mert. Koch, III, 109.

ererta Mert. Koch, 111, 109.

juriaica DC. III, 109.

judaica L. 111. 110.

lusilmnca L. 111. HO.
liisitariica Viv. III, 110.

officiualis DC. 111, 109.

i»i:d

Pai'ioturla orflciiialis Siii.

Soh irohi Sproiif,'. 1 10.

•arlM L. m. 227.

(Iiutilnlolui L. m. 227.

•ariiuHNla loiini. 1, 195.

pnliistns L. I. 195.

l>ai-oii>clila 'l'ourti. I, OOf).

arijinica Lam. 1, fi 10.

atpHuta, I.aiii. 1, 010.

njmtt.sd Laiii. 1, 009.

(ihiiutla Lain. l, 009.

hisponica Laiii. I, 010.

vircn DC. I. OH.
pnhigouilolin DC. I, (»I0.

pillM-sct'iis DC.I, 012.

serpilhlolia DC. 1,010.

i>.%iio%v« iiii:i:n, 1, 007.

l*us|ialiiiii,

aml)i{;iium D(>. 111, 402.

ciliare DC. 111, '.01.

Dachloii DC. 111, 4»i5.

didacljlon Salzin. III, 402.

Difiitaria Dfsrii. 111,402.

lillorale R. I5r. III, 402.

san^'uiiiale Lam. 111, 401.

PaNsorina L. III, 00.

amiua Spreng. 111, 00.

calycina DC. 111, 02.

ralijcina Lap. 111, 02.

dioira llam. 111, 01.

cmpeirifolia Lap. 111. 01.

Ilirsula Asso, 111, 62.

hirsiita L.lll, 05.

juniperifolia Lap. III, 02.

nivalis Ram. III, 02.

pohfiala'folia Lap. 111, 05.

îsleilera Co.ss. III, 00.

Tartoii-raira DC. III, 05.

Thiimasii Duh. III, 05.

Tlujinclea DC. 111.01.

tinrtoria Poiirr. III, 02.

PnNtinaca L. I, 095.

allissima Lam. 1. 005.

Anelhum R. Schult. 1, 080.

riirorjrflfo Desf. 1, 09 5.

domeslica Lob. 1, 09 î.

praveoleiis Sal/.m. 1, 094.

Kochii Dub.l, 09 i.

lalifolia DC.I. 095.

liirida Couaii, 1, 095.

opaca Ilorii. 1.095.

Oiiojionax L. U 095.

saliva L. 1, 095.

:
sati^a Mill. 1, 695.

sjlvcsiris Mill 1,094.

nnvs Rcq. I, 094.

PccCinastriiiu,
iiapifolium Ca.ss. Il, 258.

PctlIeiilariM Toiiru. H, 015.

I adscendens Gaud. Il, 019.

TÔ'J
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PedlcularlN Toiirn. Il, 615.

îïsparauoides I.ap. Il, IH6.

Barrclini. lUhb. il, 619.

Bonjcanii Coll. II. 617.

conisia (iand. Il, 617.

romnsn h. Il, 616.

fasiiiulata Bell. 11. 618.

llamniea Lois. Il, 615.

fol 'l'osa L. Il, 61-5.

j;\roll(?xa Gau 1. Il, 618.

p\rolle.\a Lap. Il, 617.

qt'iropexa Vili. il, 617.

iiirsula Vill. 11, 615.

inrarnata Jacq. Il, 616.

incarnala Lap. Il, 617.

nii\la Greii. il, 617.

paluslrïs L. Il, 615.

/)jyrf»iai«a Gav, M, 617.

rvsca Wulf. Il," 615.

rn.slmta L. Il, 618.

sijlvatica L. Il, 615.

tubcrosa L.ll, 619.

rcrticillata L. 11,614.

Poltarin L. 1, 121.

allUicra L. 1, 121.

t*oltidiuin,
aparpioides Zoll. 11, 515.

I*epli.<>4 L. l, 597.

Bnrucï Jord. 1, 598.

ercclu Req.l, .598.

mimimilaria'folia Jord. 1, 598.

miMimulari(vfolii:m Lois. F, 598.

l'ortula L. 1,597.

T'uncroifi Jord. 1, 599.

litli\maioiites Beri. 1, 598.

Periclortea
luscala Webl), 11, 152.

I»cr.«<ic«

lu3\is I)(^. i, 515.

vulgaris Mill. 1, 515.

Pctn.*iUe»4 Tourn. 11, 88.

albns GuTlii. Il, 89.

fragrans Presl, 11, 90.

nivcus Baumg. Il, 90.

nfliciualh Mcrncii, 11, 89.

viilf^aris Desf. Il, 89.

Pctitia
scabra (iay, i, 707.

PetroculliM
pNreiinica R. Br. 1, 121

.

Petrôcoptis Braun, I, 222.

pijrciimra liraiin, i, 222.

PetroNcliniiiii lIolTiii. I, 758.

sutinim IIoUmi. I, 758.

.scfjtliini Kocli, I, 758.

Peiic<>ilaniiin Kocll, i, 687.

alpcsli-e Desv. I. 6S8.

(ilxiliniiu L. I. 689.

aiisiriacmii Koch, I, 758.

canifolium Vill. 1,690.

PHA

Pcuecdaniim Cervar'm Lap. 1, 688.

pallicuiu Pers.l, 688.

italicum Mill. I, 687.

Halirum Bclib.l, 687.

luontanum Koch, 1,758.

of/irinulc L. I, 687.

otlicinale Tbuill. l, 688.

Orcoselinum Mœnch, 1, 688.

Ofitruthium Koch, l, 691.

palustre Mœnch, 1,690.

])anirnlalnm Lois. 1 , 687.

pari<!iensc DC. 1, 688.

prateiise Lam. 1, 701.

p^^ella'u^l Lois. 1, 685.

Silaus L. I, 701.

sUvestre DC. 1,690.

tàuricum IL P. I, 702.

vfnclum Koch, 1, 689.
Phnon L. 1, 451.

alpwa Wulf. I, 452.

aristata Clairv. 1, 447.

aslraqalina DC 1, 452.

austrads L. 1, 455.

canipeslris Wahl. 1,448.

Cicrardi Vill. 1, 455.

plabra Clair. 1, 455.

Ilalicri Vill. 1, 455.

niunlana Craniz, 1, 450.

ininiiiia Clairv. 1,452.

pilosa Clair?. 1, 451

.

uralensis \Vahl. 1,449.

viscosa Clairv. l, 448.

Phn*ea*iiuiii,
lampsaDoides Cass. 11, 559.

Phagnalon Cass. li, 94.

nipeslre DC. Il, 95.

saxatilc Cass. Il, 95.

sorclidiim DC.Il, 94.

subdeiitatum Cass. Il, 95.

Tenorii Presl, II, 95.

triccphalon Cass. li, 94.

PhalaerodiMCUïi.
corsicus Less. il, 145.

pramiiiilolius Less. Il, 142.

nionlanus Less. H, 1 il.

nionspelieusis Schultz, 11, 145.

Phnianjçliiiii Tourn. 111, 221.

bicolor DC. 111, 222.

IMiago Schreb. Ill, 221.

Liliastruni Lam. 111, 221.

planifolium Pers. 111, 222.

ramosnm Lam. 111, 221.

serolinnin Lam. Ill, 185.

Phalaris V. Beauv. Ill, 458.

alpina DC. III, 4 58.

ap[)endiculala Schult- ill, 440.

a(|ualica Ail. 111, 459.

aqualica B<tI. III, 440.

aqualica Lest. Ill, 459.

a()ualica L. Ill, 441.



PliL l'IlV 41

•liiilariM iirciKii-ia Iluds. III, i'«K,

(inttiiiniaria L. III, '( 'il

.

aspera Kcl/, III, '< '<7

.

hra( hiist(t< hiis Liiik, III, iôS.

Imlbosii Dosl. III, Î.VJ.

Iiiilliosa L. III, i'il).

|)till)().si Lois. III, r<().

rac/Ji/r.scrjis Dcsl'. III, i<0.

canariciisis Urol. III, '(ÔS.

rannrir/i.vi/; L. III, 'lôS.

ciliala Poiirr. III, i'ri-.ViS.

rn//i.sf'i(/r.s I)"Lrv. III, -'«.ly.

<\iiii(liita DC. III. '<iî).

JH/iior KoU, III. i.ï!).

nilida TitsI. III. 'i58.

tiodosn L. III, •'• î I.

ory soldes L. III, 457.

pnrddo.va L. III, 'r'iO.

phlcoidos L. III, {40.

pra'inorsa Lam. 111, 4 lO.

pubosccns Lam. 111, ."i^S.

(|ua(lrivalvls Lag. III, 458.

trunrnta Guss. III, 459.

utriculata L. 111, 452.

ll*lialona
eclnnala Dum. III, 565.

l'IinscoliiM L. I, 457.

vulgaris L. I, 457.

l»lioli|>ira Moy. Il, (i24.

ulbiporn (iren. Godr. 11, G28.

arcnaria \S alp. II, 025.

cacntlca Mey. Il, 624.

cacsin Reut. Il, 024.

hnanduUuca Schultz, II, G2G.

Muti'li Reut. Il, 020.

o/6lrn.sis Coss. 11, 025.

rnmosa Mcy. Il, 027.

I*liell»n(lriiiiu

aqualiciim L. I, 710.

plohiilosiim Hcrt. 1, 710.

Mutellina L.l, 701.

l»liillyroa Tourn. Il, 474.

auqustifolia L. Il, 474.

latilolia Dub. Il, 474.

latifolia Maii;-. Il, 475.

mcd'ia L. U, 474.

striita Bert. Il, 475.

l*lilcHin L. III, 446.

.*:^ilops Scop. 111, 601.

nlpinum L. 111, 447.

ainbiguuni 1 en. III, 448.

urcnarïum L. III, 448.

mperuvi Jacq. 111. 447.

Bertoloiiii OC. III. 446.

lUxhvun ^VibcI, III, 440.

cominulalnm (laud. III. 448.

criiiiluni Schreb. III, 41)0-

Gerardi AU. III, 452.

Mirhrliï Ail. 111, 448.

nodosuni L. III, 446.

•hloiiiii L. III, i 'lit.

paiiiciilatuiii litids. III, î <7.

l'li;il!iiis Pcr.s. 111. ',Ui.

pli.il.'iroidrs kd-l. lU. i Wi.

Iilialaioidnim Mil. 111, ilH.;

jnnlrn.w L. III, MO.
.s(-b(i;ii()id(>s Ja('(|. III, 445.

.scbd'tioidcs L. m, 4 '«5.

scroliniiiii Jdid. III, 'tUi.

trniK Silirad. III, 4 '(!).

vinde Ail. III, 4 47.

l*li<i'niro|>iiM

di'ciiricns (^ass. Il, 518.

l*liiriii\o|»iiM

iiiiiialis kocli. 11, 521 .

viiniiicus DC. II, 518
l'hloiiiiM !.. Il, 006.

Iiulicosa Lap. Il, 09().

Ilnlm-veuli L. Il, 006.

Liichnitis L. Il, 696.

filulaiia L. m, 6 «7.

(llobulifria L. 111, 648.

l'Iira^SiHltt'N Triii. 111, 475.

romvinnh Triii. 111, 475.

il'Kj'intca (iay, III, 474.

huniilis de INot. III, 474.

isiacus Kuiith, 111, 474.

isiaca Rchb. 111, 474.
Phiiea^rOMtiM

niiiior (^aul. 111, 525.

l>hyllo(locc Uon, 11, 453.

cacrulca (ircn. Godr. Il, 454.

taxifolia Salisb II, 454.

l>hy.sallM L. Il, 545.

\illu'kevgï L. 11,545,

l*liyMoeaiiItis

nodosiis Taiisch, I, 745.

l»liyso«periinini (^uss. 1, 748.

nquilcglfolium Koch, I, 748.

l'h^teiiuia L. Il, 400.

belonicaeiolium VIII. U, 40.3.

brevifolia Sclilelch. Il, 402.

Careslia> Lois. Il, 401.

Clumndii \ill. Il, 401.

comosa Vill. Il, 401.

cordatiiri) Vill. Il, 422.

cordifulia Vill. II. 402.

crispa Pouir. Il, 599.

elliplicil'olia Vill. Il, 502.

plobularia'lolia Hoppe, 11, U)0.

{zraiiiinifoliiim Sieb. Il, 400.

Ilallcri Ail. Il, 40 5.

Ucmisphuer'K nm L. H, 400.

huiiiile Sclileich. Il, 422.

iiileniu'diuiii IJctiets. Il, 400.

lameolala Vill. 11,402.

Michelii Ail. 11, 402.

Michelii DC. Il, 402.

Michelii Lap. 11. 400.

47
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l>li}teiiiiia uigruvi Sn\. Il, 405.

orbinilnre L. Il, iOl.

ovale IIo|)ito, 11, 405.

ovaUiin Schiii. 11, iOî.

païuillora IIop|)C, II, 400.

p(uiiilh)iit)n L. Il, 400.

pcrsicu'lolia Hoppe, II, 402.

pcrsicu'foliiim DC. Il, 405.

pilosuin Ilc^ets. Il, 402.

Sdieuchzcri Heiilh. 11, 401.

Sfheiu-hzcri Lap. 11, 401.

Sieberi Spreii^,'. Il, 402-422.

scorzoneni'folitini DC. 11, 402.

scorzovcrnefolinm Vill. Il, 402.

sirratum Viv. Il, 401.

spii alum L. Il, 405.

urlic.i'Mium Clairv. Il, 40i.
l>liytolacon [.. III, i.

d('( (nuira L. III, 2.

i>iivtoi..%('C'i:i-:n, III, I.

l*ienoiiion Lob. Il, 207.

Ararua Cass. U, 208.

l*ieolin
lilloralis R. Sch. 11,558.

veriia II. Sch, H, oô8.

l>icri(liuni Desi. Il, 528.

albiclum DC. Il, 55.t.

rnigure Desf. 11, .528.

Picri.s Jiiss. H, 501.

aiitiimnalis AU. Il, 297.

Chaixi Poirr. Il, 502.

forijmbosa Gren. Godr. 11, 504.

crepoides Saut. 11, 505.

danubialis Ail. 11,299.

echioides L. Il, 504.

{îrandiflora Teii.ll, 502.

hirracididcs L. Il, 505.
hirla Ail. 11, .500.

bispidissiina Lecoq, II, 502.

lappacea Lap. 11, 505.
païKipora Willd. Il, 502.

])iircnair(i L. I!, 505.

Kha{z;îdioliis l'ers. Il, 501.

saxalilis AN. Il, 298.
scabra Lap. Il, 505.

soiichoidcs Rthb. Il, 505.
Sjireiigcvifnia Lam. 11,501.

strictn Jord. 11.502.

Taraxaci Ail. Il, 298.

tiiberosa Ail. Il, 297.

tuberosa Lap. IL 505.
Villaisil Jord. Il, 505.

iMliilariu L. III, (i47.

(jlnhulifrra L. 111,648.

l'iiiipinclln L. I, 727.

aiicelita-rolia Lam. I,75L
{•aiicscens Lois. 1, 728.
dioica L. 1, 757.

dissecla Reiz. I, "27.

fieiievcusis Vill. 1, 728.

PIP

Piiupinolla hispida Lois. 1, 728.
laeiniata Thore, I, 727.

magna L. 1, 727.

irajor Gouan, I, 727.

orientalis Gouan, 1,727.
pcrcgnna L. I, 728.

pi-atensis Thuill. I. 728.
pumila Jacq. I, 757.

Saxifraga L. 1, 727.
l'ragium Vill. I, 728.

Pinardia Less. Il, 147.

cornnaria Less. II. 147.

Pin;s;iiieiila Tourn. 11, 441.
alpiua Berfî. Il, 445.

alpnia L. Il, 4 'i5.

alpeslris Pers. Il, 445.
brachvloba Rchb. Il, 445.
rorsica Rern. Il, 4 45.

(lavescens Schrad. Il, 445.
(iesneri Bauh. 11, 442.

grandiflova Lam. Il, 442.
ieploieras Auct. U, 445.
Icptoccras Rchb. 11, 442.

longifolia DC. U, 4 52.

lon<;ifolia Gaud. Il, 442.
Insitanica L. 11, 445.
villosa Huds. II, 4^5.

Tillosa Vill. Il, 445.
vulgaris L. Il, 442.

Piniij* L. III. 1.52.

Abies Duroi, 111, 155.

Ahirs L. III, 156.

Cenibra L. 111, 155.

cxrelsa Lam. 111, 150.

haleprnsis VAW. III, 155.

Ijiririo Poir. III, 155.

Larix L. III, i:iG.

marilima Ait. 111, 155.

n)aritima Lam. III, 154.

niouspeliensis Salzm. Il), 155.

iiiontana Lam. III, 155.

Mughus Jacq. III, 152.

Mufihus Scop. III, 152.

pcctinata Lam. 111, 1,55.

Picea Duroi, III, 156.

Pirca L. 111, 1.55.

Pinastcr Solaiid. III, 154.

Pinea L. III, 1.54.

l^nmilio Ila'uck, 111, 152.

pM-enaica Lap. III, 155.

rùbra Mi 11. III, 152.

Salzn)anni Duii. 111, 155.

sanfîiiinea Lap. 111, 155.

saliva Bauh. III, 15L
siilvestris L. III, 152.

s\rti<'a Thore, 111, 154.

nnrinala Ratu. III, 152.

Piptalhcriini P. Beau^. 111, 496.

t nrrnlcs'rvs P.Beauv.lll, 496.

muUipornm P. Beauv.lli, 497.
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l*ipta(lMM*iini V. itnuv. III. /iOG.

puradoxiim V. IJcauv. III, 497.
riNtiifia L. l. Ô59.

I.ciilisiits L. I, .>59.

iKirhiMicnsis !.. I. .359.

irlinilnlii NNiilil. I, .>.19.

Icnbinthus L. I, 359.

vcra L. I, 559.

IMmiiiii L. I. iT7.

anrusc L. I, MH.
arvciK'o Moris. I, 57S.

billoruin (luss, I, 'ûH.

datnis BicI). I. 17S.

piatiuialuin LIoul, I, 'i78.

iiiarilimum L. 1, 4S(».

Oohnis L. I. '«80.

sativum L. 1, 'i77.

PlutshiN I/Ilor. 11. 159.

ugiralifolnis L'IIér. Il, 159.

i>i.%:iT%(;i:%i:i':**, II, 719.
•lunla;;*» T.. Il, 719.

ailiialita Horl. 11,720.

albirans L. Il, 728.

alpina Gouan, II, 727.

alphia L. 11, 72}.

alpina Vill. II, 7':9.

allissinia Lois. 11. 720.

(irc)iaria ^V. Kit. Il, 751.

argenlca Bell. Il, 729.

argcnlca Cliaix, H, 727.

arficntea Lain. Il, 750.

arveusis Prcsl, II. 726.

asiatica ï.ed. Il, 720.

airala llopiic, 11, '5 29.

Billardi Ail. Il, 728.

Berlolonii G. et G. 11,721.

bnilia Ten. Il, 721 .

capitellala Kani. 11, 72G.

rarhiala Sclirad. 11. 723.

Colmiiiia.' Goiiau, 11, 722.

CnrntUï Gouaii, II, 720.

Cornuopus L. Il, 722.

rrassifolia Forsk. Il, 722.

Cijnops L. Il, 751.

erlophora Iloflin. Il, 7^7.

erioslacina Ton. Il, 726.

fusccsccns Jortl. 11, 729.

geiievcnsis l'oir. Il, 751.

Gerardi Pourr. Il, 727.

Gouani Griiel. Il, 720.

graniiuea Lam. Il, 725.

Holostca Lam. Il, 728.

incaiia Uam. li. 724.

indica L. Il, 751.

integralis Gaiid. 11, 724.

intcnnedia Gilib. Il, 720.

intermcdia Lap. 11. 726.
Lagopiis L. Il, 726.

lanata Ilost, 11, 727.

lanccolata L. 11, 727.

|>lnn(n{;o Itisilatiioa L. il, 726.

major Beil. Il, 720.

mnjnr L. Il, 720.

marilima l)<'.sf. Il, 722.

iiiaritima Kodi. Il, 724.

)iKiiiliii\(i L. Il, 725.

iiMdia Bcrt. li, 721.

vudia L. Il, 721.

monosprniui l'oiirr. Il, 730.
>n<i)il<iu(i Lam. il, 729.

oviiia Vill. Il, 72}.

pilDsa l'oiirr. Il, 728.

l'siillinm L. Il,7."0.

pmigcns Lap. Il, 725.
ifcurvala Kodi, 11, 722.
seiicta Bcnlli. Il, 750.

scricca Borl. Il, 729.

scrpciiliiia Kocli, II, 725.
scrpeulina Vill. 11, 724.
simula l'rcsl, II, 750.

scjiiarrosa Miirr. Il, 752.
sitbiilala L. Il, 725.

siibulata Wiiir. 11, 725.

suffruticosa Lam. 11,731.

terelilolia Sieb. Il, 722.
uniflora L. H, 752.

Viclorialis l'oir. Il, 727.
NVulfeiiii M. Kocb, 11. 72}.

NVulfeiiii ^Villd. II, 725.
Platanthorn

albida Liudl.lll, 299.

bilolia Kchb. III, 297.

clilorantba Cust. III, 297.

monlana lUbb. III, 297.

solslilialis Bœnninph. III, 297.

viridis Lindl. III, 299.

NVaiikelii Kchb. III, 297.
l»I.ATA-lft:i:«i», 111, 145.

Plutnntis L. III, 14.'^.

ocridenlaiis L. III, 146.

oricntdlis L. III, 145.

Platycapno.s
spicatus Bernb. 1, 69.

Plntyiitperiuiiin
graiidiflormn AL Koch, I, 67L
muritaluin Iloflin. I, 67

L

PlciiroM|ieriiiiini Ilurfm. 1, 746.
austruunin IlolTm. I, 7 56.

PM-llUAdiLli:!:!»», Il, 752.

Pluiubago 1 ourn. Il, 755.
ctiropaca L. Il, 755.

Pott L. 111, 559.

agrostidea DC. 111, 500.

airoides Kœl. III. 529.
airoidt'S Sl-Hil. III, 500.
alpina L. III, 5}2.

aiigustifolia L. III, 545.

angusiifolia Wabl. 111, 5}2.

annua L. III, 559.

aquatica L. Ul, 555.
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I»ou aspera (iaiid. III. 'àU).

hatleiisis Ila-uck, III, Tiiô.

Barrt'Iitri Biv. III, .VU.

|)ifl(.ra bVrat, 111, ;ii2.

|)re\ifolia DC. 111, oî5.

hulhosa L. III, oSô.

cni'sia Sin. III, 'iîO.

copillala Mer. III. 570.

«enisia Ail. III, 5; i.

cinorea Vill. lU, riil-Sii.

coarclata DC. III, 54 L
(•()in])r('ssa L. III, .tî.>.

crislala ^^ill(i. 11», 525.

dcbilis Thuill. III, 5ÎI.

(le(umb(Mis Scop. 111,501.

distaiis (laïui. III, 556.

«iislaiis L. III, 5.ÎG.

disticha Wulf. 111, 454.

disti^hophijlla (iaud. 111, 5-i4.

divaricala «iouan, III, 555.

divaricala Vill. III, 5i2.

dubia Leers, 111, 5i5.

dura Stop. 111, 558.

clepans DC. III, 540.

Erayroslis AU. III, 5i8.

Eragrostis L. 111, 547.

Fcratiana Boiss. 111, 542.

fertilis Host, 111, 542.

festucirformis Host, 111, 534.

fltxuosa Host, 111, 54Î.

Ilexuosa Sm. 111, 540.

fliiilaiis K(cl. 111, 551,

(laudini II. Sch. 111, 5Î0.

(ierardi Ail. 111, 579.

plauca liast. 111, 5U.
glauca DC. 111, 5îl.

^lama Sni. 111, 540.

hijbhdn (iaud. III, 5i6.

la.ra Ha'iick, 111,540.

lilloralis Gouan, 111, 558.

loliacea Hiids. 111, 557.

loliacea KoM. 111, 552.

niarilima Huds. III, 535.

iiiarilinia Toiirr. III, 553-555.

medilorranca Chaub. 111, 554.

mc^aslachja Kd'l . III, 5i7.

iiiiliacea DC. 111, 541.

minor (iaud. 111, 55î).

miuula Tiin. 111, 500.

inoulana Delarbrc, 111, 579.

iu moralis L. 111, 541

.

nervala Willd. 111,534.

Ditida Lani. III, 526.

paluslris Ilotli, III, 5i2.

Parnelli Bab. 111, 5îl.

pcclitjacea Laïu. lll, .528.

ph(niix Scop. 111, 581.

pilosa L. 111, 5',S.

praltnsis L. 111, 544.

procumbeus Curt. III, 557.

POL

l»ao rcinola Fries, lll. 546.

relroflexa Curt. lll, ,"j56.

ripida L.lll, 556.

riibens Mœncb, lll, 545.

saliiia Poil, lll, 5.56.

siabra Ebrh. lll, 545.

seroliun Ebrh. lll. 552.

serolina Schrad. lll, .541.

sesk'rioidcs .AU. lll, 45i.

seslerioidcs Lois. 111, 45i.

selacoa K(cl. lll, 570.

spicala Biv. 111, 552.

siriata Mich. lll, 55i.

sndctica Hœnck, lll, 5î5.

su[)ina Panz. lll, 559.

supina Stbrad. lll, 559.

s\lv:ilica Vill. 111, 545.

teiiav Link, lll, 5S0.

triuervata DC. III, 5i5.

iriiUdis C. lll, 54.".

W illenicliana (iodfr. III, 545.

Potlo54|i(>i'iii(ini D(^. Il, 509.

calcitrapa'loliiim D(^. Il, 510.

calcilrapa3foliuni Koth, 11, ô\i).

dccumbens (iren. (iodr. II, 310.

iiitcrniediuin DC. 11, 509.

laclnialum DC. H. 509.

muricaluin D(î. Il, 509.

subnlatum DC. Il, 509.
i»oi.K.>io.i;iAri:i:« II, 498.

l*olonioniiim Touru II, 498.

cucruleum L. 11, 499.

Poli IIm
aureuiu Mœnch, 11, 715.

niontanum Mill. Il, 715.

pvrenaicum Mill. Il, 712.

Polliehia
Galeobdolon Willd. 11,682.

Pollinia
distachya SprcDtî. lll, 467.

(ir\llus Spreng.lll, 468.

Polinntlie.*^

tubcrosa L. lll, 226.

Polycarpoa Cœll. I, ()07.

alsiiKi'foliuin DC. 1, 607.

pt plaides DC. 1. 608.

tdrapUtjllum L. I, 607.

Polycneiiiiini L. I, 615 et lll, 6.

arveuse Auct. 1, 615 et 111, 6.

arrcnsc L. 1. 615 et lll, 6.

jjiflju.s Brauu, I, 615 et 111, 6.

Poly;;ala L. I, lOi.

alpeslris Rrbb. I, 197.

amaia Jan]. 1. 196.

amara Kocli, I, 197.

aniara Kihb. 1, 196.

amarella Coss. Gcrm. 1, 196.

aiiiarella Crantz, I, 196.

nuslr'iaca (iiaritz, 1, 197.

austriaca Rcbb. I, 198.
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l>ol};;ala hiiviroli:* Uclil). 1, (9i.

rdUariit Schiill/.. 1. lf)(i.

('liitiiKK hn.itts L. 1, 1!)!).

iUtdlntn \a'\). I, 105.

r(»i}OS(t Sclik. I, lî)o.

(Icprrssd Weiid. 1, lOO.

r.rilis I)C. I, l!)S.

mnusjx'lidca L. I, 108.

iinrliloli;! Frirs, I, 1!)7.

iiic;i'(Misis Uiss. I, lOi.

IKirvillorn I.ois. I, lOS.

i'r»'slii .Si)i'oii^. I, 1!)5.

pnhescoiis llliode, I, 10.").

riiscn Dosl'. 1, !!)'(.

riificsliis l*oiirr. I, 19S.

sîixnlilis Dcsf. I, 108.

serpjllirolia Woihc, 1, 19G.

ulifïiiioKa llchl). 1, 107.

vi(l(iaris L. I, li).").

i*oi.v<i;.%i.î:i':«* I, lOi.
|

*uly{£onn<iiiu Touri). 111, 228.

lalifolium Desl. 111. 255.

mnjale Ail. 111, 220.

vuimporiim Ail. 111, 228.

vcrtidllatum AU. 111,228.

vulqarc Dcsf. 111. 2::8.

i*oi.V4;o.\i':D':!<it, 111, 55.

l*<»ly^oniiiii L. III, {5.

iicre Lam. 111, '(0.

alpestre llcldr. 111, "il.

fl//)i»ii()u Ail. III, 5.5.

n))i/)lii^i((in L. 111, 'tC.

aiifjiislirolimn Rolli. III, ^O.

arenarium l^ois. 111, 55.

(irenavïnm W. Kit. 111, 55.

aviculnre L. lll, 55.

BcUardi. Ail. 111, oî.

bifoniie Wahl. 111, iS.

Bistorla L. 111, 45.

bitense SiiiuUz, 111,50.

Braunli Bl. Fin?;. 111.48.

Cnnrolvulus L. 111, 5î.

divaricatum Vill. 111, 55.

(htbin-l'crsicarUi Braim, lll, 50.

dnbium Slein.lll, 48.

diimclorum L. lll, 55.

('((Hisclifonnc Sibtli. 111, 52.

Fagopijvum L. 111, 55.

flagcllare Spreiifî. 111,52.

ilajielliforme Lois. Ul, 52.

{^[raminifolium Wierzb. lll, 55.

iicrniarioides Sprcng. 111, 51.

hjbriduin Chaub. lll, 50,

liildiopipcr L. lll, 40.

Ilildropipcri-dubium (Ir. G. 111, 50.

Ihldropipcr'i-nodosfim lie. lll, 40.

Ilulropiporioitles Micb.lH, 50.

iiicanuii) DG. lll, 47.

iiilermcdiuin Rob. Ul, 52.

lapatbifulio-uodosum Ilchb. 111,47.

l>(il>((oiiuni !.. lll, 45.

IttpdHiiloHn-l'ns'uay'KiRU. lll, 50.

/(f/)f/llu/n/iiu»i !.. lll, 57.

lavillni-o Pcisicaria Kclib. lll, :,().

laxilloniin Wcilic, lll. '<H.

biMiiii Uriil). lll. 'lO.

hlldidlr Liiik, lll, 51.

mmiliinum L. lll, 51.

uiitioi i-l'i I su nrui Braiin, lll, 50.

minus Iiiid>. lll. 40.

mite .Silirank, 111, '.0-50.

inilo-Persicari.i .Scbiillz, lll, 50.

initi-lapatliiroliiini Fries, lll, 40.

inonspelit'tise (îiiss. lll, 54.

inoiispclicnsc Pers. lll, 55.

nodosum Pers. lll, 47.

]*crsicdria L. lll, 47.

l'ersicaria-ininus I)(i>ll, 111, 50.

l'eisiearia-mile Btauii, lll, 50.

pulclu'lliini Lois. III, 55.

piisillum I>am. lll, iO.

p^ramidaltim Lois, lll, 55.

Kaii Bab. lll, .52.

Hohn-ti Lois, lll, 52.

salicifoliuin Brouss. 111, 48.

sco[)ariiini Lois. III, 52.

scrntidtum Lajz. lll, 48.

striclum Ail. lll, 50.

tatarintm L. lll, 5(i.

lomenlosurii Sdiraiik, 111,47.

turpidum Tliuill. lll, 47.

virpaluni Lois, lll, 54.

viii})dnim L. III, 46.

l>olypo<liiim L. lll, 027.

aculealum L. III, 650.

alpestre Hoppe, lll, 628.

alpinuni Wulf. III, 654.

calcareimi ^m. III, 628.

cambricum L. lll, 627.

cristaluiu L. lll, 651.

cristatum VilI. III, 652.

dilatatuin Sw. lll, 652.

Dnjoplciis L. lll, 628.

Filix-nias L. 111,651.

fragile L. 111, 6.55.

fraprans L. 111. 6 51.

frapraiis Vill. III, 6.52.

h\berl)oremii Wahl. lll, 620.

ilicnsc Vill. III, 620.

leptopbvllum L. lll, 620.

Loncbilis L. lll. 650.

molle AU. lll, 628.

myrrhidil'oliiim Vill. Ul, 65 5.

Oreopleris Lbih. lll. 651.

Plicgoplcris L. lll, 627.

pohmorpluim Vill. lU, 655.

pterioidi's Vill. lll, 651.

rhdtt'uum L. 111,628.

rigiduiii Ilolfm. 111. 6.52.

Iloberiianiim UolTm. lll, 628.



7iG POT

PolTpodiuni L. m, r>27.

t;»ii;uflifi)liuiu Hoffm. 111, G5I.

Thel\i)teris L. 111. 650.

Villarsii Bell. 111, 052.
' ruhiior L. 111. ()27.

Polypogon Desf. 111, î80.

elontinlus La^. lH, iOI.

inlerniedium (i.iss. 111, 490.

Lapasca- 11. Schult. 111,491.

UUorale Sm. 111. '.91.

inariMmum ^VilU^. 111. 490.

moiispcliensc Desf. 111, 490.

subspalhncciim Kci\. Ul, 490.

Pol^^Ktiehuin Rolh, III, 6.)0.

àbbrevialiiin DC.Ul.Côl.
aciilcatum llotli, III, G.îO.

Callipicris DC 111,651.

crhlatnm Rolii, ULTmI.
dilatatum DC. 111, 052.

dilatatum Dub.lH. 052.

F\li.T-mas llolh, 111,051.

Loiuhitis IVoth, 111, 0.50.

Orcoptcris DC. 111, 051.

Pluckenetii DC. III, 050.

rigulmn DC 111, 052.
_

sp'nmiosum DC. 111, 052._

spinulosuin llolh. Ul, 052.

taiiacetifolium PC. 111. 0.52.

Thchjptcrïs Rolli, Ul, 050.

PO.UAt'lOtOS, I, 500.

Populii!^ Tourn. 111, i 55.

albn L.Ul, 144.

alba-tremula Krause, III, 144.

canadeiisis Midi. III, 144.

cnnescens Sin. Ul, 144.

dilatata Ait.lU, 143.

faslifîiata l*(>ir. 111. 1 55.

Rraudidentala Mich. Ul, 144.

inoiiilirera Lois. 111, 144.

nUjra L. Ul, 145.

piiramuiaiis Rosier, Ul, 145.

Tremnla L. 111. 145.

villosa Rchb. 111, 145.

virçiiniana Desf. Ul, 144.

Poro4'llito.<(

ereleiisis Cass. Il, 295.

Porriiin
AinpfMoprasum Rchb. III, 198.

coinmiine Rchb. Ul, 197.

oleraceiim MdMich, Ul, 207.

salivnrii Rchb. Ul, <90.

Scorodoprasmu Rchb. 111, 197.

PortiilacH Toiirii. 1, 005.

arvciisis Baub. 1, 000.

(tlcrnccn L. 1, 005.

POKTI'I. %€'•:•:«, I, 005.

PoHliInnla KoMiifi, Ul, 525.

Crni/iui Kœriip, Ul, 525.

POTA.llKi:^, Ul, 511.

POT

Potanioffofon L.Ul, 311.

a'i(/i/()fii(S Link, III, 517.

alpiiuiiii Balb.Ul. 515.

aiimilatiini Bell. III. 5)3.

aimuslaniini Balb. Ul, 514.

Uillolii Schullz.lU, 512.

coniplanatus ^VilUl. Ul, 510.

compresMim DC. Ul. 517.

compressas Dub. Ul. 517.

comprcs$ns L. Ul, 510.

cr'ispns L. Ul, 310.

cuspidalum Schrad. Ul, 516.

dcnsus L.Ul, 519.

fasciculatus W'olfg. Ul,319.

filiformis Pers. 111,519.

Uuitans DC. 111.514.

ilnikins Rolh. lll.512._^
^

gramineuiu DC. Ul, 517.

gram\ncn:> L.Ul, 514.

helerophNllum DC. 111,314.

Ilor.'iemanni Mey.315.
h^bridum Thuill. Ul, 514.

KochU Schultz. 111,515.

lougifolium Gay. III, 515.

liiccns L. 111, 515.

mny'tnus L. lU, 519.

iii()iiog\nns Gay, lU, 518.

7i«»fHJ.N L.Ul, 512.

uUcns Web. Ul. 514.
,,, ,,-

oblollR()-rufesce^sSch•lUz,lU,olo.

oblonuus Viv. Ul, 512^

obscurum DC. lU, 515.

obinsifollus M. K:>ch,UI, 317.

obtiisiis Diicros, Ul, 5 15.

oppositifolium DC. Ul, 520.^

parnassifolium Schrad. 111, 515.

pcctinnlus L. Ul, 519.

pcrjolinhia L.Ul, 510.

planlagincns Diicros. Ul, 515.

Planlago Bast. Ul, 512.

po!ti(j(in\folins Poiirr. lU, 512.

prœlongus Wulf. 111. 510.

pusillm; L. Ul, 517.

Dtfesccns Schrad. Ul, 513.

serralum L. 111, 520.
^

scrralum Rolh, Ul, 515.

selacemn Schmii. 111, 519.

spatUidatus Schrad. Ul. 515.

truhoidcs Cham. 111, 518.

tiiberculalus (iiiép. IU,_518.

variifoliimi Thore, 111.515.

zosteraTolius Schiim. 111, 510.

PotciKllla L. I, 522.

(ilha L. I. .525.

j

nlrhcmiUo'nlcs Lap. 1, 525.
' alpcslns Hall. 1,528.

angusiifolia D(^ I, .554.

Anscrinn T^. I, 551.

argcutcn \j. I, 555.

ascendens Lap. 1, 529.



POT V\\\

Potonfllla amrn L. I, :>2K.

Mil ICI Scr. I. "i2«.

nrii(Miiaii;i l'oir. I, .'>2().

(•;iii('sc«'iis Hess. I, .•>.).).

rnnicsctus L. I. .'»2'i.

riurrrii Cliaix, I, 'i2'î

.

(oHiiia \\ il). I, .").>.>.

(^oiiiiirMim Scop. I, 55.").

crassiiurvia Viv. I. ."»2<.

(iclphincusis (iren. (iodr. I, 'S7A).

<H\;iric;»la r>(>. 1, ."iôi.

fililoiiiiis DC.I, ."i28.

lilironiiis Vill. I, :i28.

Fratiiiria DC. I. .'322.

fragarinslrnm Klu'li. 1,522.

Irayarioidos Vill. 1, 522.

frigida Vill. I, .'')2G.

fiiituosa L. 1, ."i-îS.

{,'lacialis Hall. 1, 52G.

graudiporn T.. 1, 526.

^randitlora Scop. l, 527.

(iuiilheri Vo\\\. I, 555.

Halleri Scr. 1, 528.
hirtn L. l, 55 i.

hybiida Wallr. 1, .525.

iiicaim Lam. 1, 527.

iudnKtta Vill. 1, 555.

iiilcprlfolia Lap. 1, 525.

iutcrwedia L. 1, 529.

Iiipinoidcs \N'illd. l, 525.

vi'uraiilhn Kaiii. 1, 525.

mlnivia Hall. 1, 526.
inixtfi Noli. 1, 551.

miilli/ida L. 1, 550.

neinoralis ÎSestl. 1, 551.
iiilida L. 1, 524.

nivnlis Lap. 1. 525.
nivca L. 1, 525.

norvegica Ail. 1, 526.

opacn L. I, 527.

pédala Nesll. 1, 554.

peliolulaîa (iaud. 1, 524.

pilosa DC. I, 554.

procnmbciis Siblh. 1, 551.

prostrala Lap. 1,555.

prjrcnaira Ram. 1,529.
rccla L. 1, 554.

reptavs L. I, 551.

rotundifolia Vill. 1, 528.

rubeiis Vill. l, 528.

rupcslris L. 1, 552.

sabauda DC. 1, 528.

salisbur^ciisis Hiciick, 1, 528.

seroliiia ViU. 1.528.

splcndcns Ram. 1, 525.

suharaulis L. l, 527.

subacaulis Lap. 1, 528.

subacaulis Lehm. 1, 527.

svpiiui L. 1, 552.

Tormcnlilla Nestl. 1, 550.

•otrntillM lubcio.sa Roii. I, 5.')(>.

\;iill;iiilii Ncsil. 1,525.

v.iidnia Vill. 1. .525.

vi'liitiiia Lclim. I, 527.

Knia L. 1 . 528.

l>o(<'iiiiiii L. I, 5(i2.

du tiiiKdipuin .Spacli, I, 562.

f.;laii(('.sccM.s Rclil). 1, 565.

Magnolii Spacli, 1, 5(i5.

inmii alnm .Spach.l, 565.

I)ol\t:aiiinm \V. Kit. I, 56.'5.

Saiimiisdrba L. 1, 562.

Saii^^iiisorbn Rclib. 1, 563.
PruMiiiiii L. 11. 705.

vuijns L. 11, 705.

PreniiiKlKVM L. 11, 525.

bulbosa DC. 11. 555.

cliondiilloidcs Ard. Il, 515.

hieracifolia W'illd. 11, 5.39.

muralis L. Il, 521.

ÎSegrelii Hecj. Il, 555.

pulchra DC. Il, 5.59.

purpiircn L. Il, 525.

Fiimosissiina Ail. 11, 518.

teimifolia L. U, 525.

viniinea L. Il, 518.

Prcfllia Opilz, H, (i54. '

ccivina Fie.^eii. Il, 65i.

Priniiila L. Il, 4i7.

acaulis Jacq. 11, 447.

Auruula L. Il, 451

.

Auricula Vill. 11, 451.

brevisljla DC. Il, 448.

Candolleana Rclib. 11, 452.

Columna' Tcn. Il, 448.

Columna' Rchb.li. 449.

crciiala Lam. 11. 45L
elatior Jacq. Il, 450.

farinosa L. 11, 450.

plulinosa ^Vulf. 11, 468.

grandillora Bast. 11, 448.

graudifJora Lam. 11,447.

hirsuta Ail. 11,451.

liirsula Vill. Il, 452.

inflala Lehm. 11,448.

integr'ifolia L. 11, 452.

iutrirotn (iren. Godr. U, 449.

lalifolin Lap. 11. 452.

loDirillora Jacq. Il, 468.

lulea Vill. 11. 451.

macrncahx Wuuii. 11, 448.

margiuotn Curt. U, 451

.

officinali-grandiflora (i. G. 11, 449.

oflitinalis Jacc). 11, 448.

suavc()len.< Rcrl. U, 4 iK.

Thomai'iuii liren. (iodr. il, 4 '«9.

variabiUs (ioiip. Il, 4 iS.

veris L. U, 447-448-450.

vcris ^Vild. 11, 448.

Tillosa Jacq. M, 451.
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Priniiila viscosa Ail. 11. i')2.

risros't Vill. II. 45 1.

Vitaliana L. H, Viô.
pnmi i.A( •:i:«i». ii, 445.
l'rlMiiiatocariiiiM

conlcrlus Mœnch, 11, 405,
falcaliis Teii. Il, 5().k

hjbridiis l/Her. Il, 405.
peijla^'oiiius L'IITt. Il, 405.
Spéculum L'IIcr. Il, 404.

Priinolla
{irandidora Jacq, II, 70{.
hasIcTfolia Brot. Il, 704.
hyssopifolia L. Il, 705.
laciuiata !.. 11, 70 i.

pennatilida Vers. Il, 705.
vulgaris L. Il, 705.

I*riiniiN L. I, 515.
Anneniaca L. I, 515.
avium L. 1. 515.
briganlinra Vill. I, 515.
ccrasifcra Ehrii. 1,514.
Ccrnsus L. I, 515.
dnmesUra L. 1, 514.
frntirans Weih. I, 514.
insititia L. I, 514.
lauro-ccrasus L. 1, 51 G.
Ma ha (cl) L. I, 51 G.

Padiis [., 1,5IG.
semperfloriTis Ehrh. I, 515.
spiu isa L. I, 515.

Psnnima P. lieauv. III, 479.
arcnnria R. Schuh. III, 4S0
MUoralis P. Beauv. III, 480.

lV*<iliiruM Trin. III, G 19.
nnrdoides Trin. III, 619.

P.«4oralon L. 1, 4oG.
bilitminosa L. I, 45G.
pala'stina Moris, I, 456.
jdnmosa Rchb. I, 456.

Ptariiifea
Herba-rola DC. II, \66.
macroplnlla DC. Il, 167.
naua DC. II. IG7.

vulf^aris Clus. Il, 165.
Pteri.s L. III, 659.

acrosllcha Balb. III, 641.
aquiliua L. III, 659.
(retira L. III, 6 50.

crispa Ali. II!, 641.
Ptcronciiriini

gr.ccum DC.I, 158.
Ptoroflicca Cass. Il, 529.

ncmnusnisis Cass. Il, 529.
Pfyclioti.N Koch, I, 755.

auimoidcs Koch, I, 754.
Huuius R(hl). I, 75Î.
hrtrrnphiiUa Koch, I, 75i.
Tlwrei i'.odr. (Iren. I, 755.
vertu Ulula Duh. I, 75 5.

PYR

Pnoolnellla
dislaus Pari. III, 556.
(iussonii Pari. 111,.555.
fcstucji'formis Pari. 111,554.

Piilo^iiiin

auguslifolium Riv. M, 654.
cerviuuni Mill. II, 654.
vulgare Mill. Il, 654.

Puliearia (iiiTtn. Il, 178.
annua Ga-rln. Il, 99.
dijsentcrira Ga-rln. II,

o'dora Rchb. II, 178.
s'tcnla Moris, II, 180.
viscosa Koch, II, 181.
vulgaris GaTiu. Il, 179.

Piilnionnria Tourn. 11,526.
affinis Jord. Il, 527.
angustifolia L. II, 526.
auprustifolia M. K. Il, 527.
azurea Ress. II, 526.
Clusii BaumfT. ||. 526.

(9.

prandiflora DC. 1,527
média Host, II, 528.
mollis Guép. 11,527.
mollis Wolff, II, 528.
officinalis L. 11. 528.
olficinalis Thuill. Il, 527.
ovalis Basl. 11, 527.
sarchurata Mill. 11. 527.
tiibcrosa Schrauk, II, 527.
variabilis Godr. Il, 527.
Aulffaris Mer. Il, 527.

PiilNadlla
alpina Lois. 1, 12.

Halleri Sprcng. I, H.
montaaa Hoppe, 1, If.

nulaus Gaud. I, H.
vulgaris Lob. I, II,

Piinica Touru. I, 575.
Granalum L.l, 575.

PycroH.**
Mont! Rchb. III, 561.

P^^retliriini

alpinum Wllld. Il, 144.
Barrelieri Duf. II. 145.
ceralophylloides Willd. Il, 145.
corymbosum Willd. Il, 145
Halleri ^Villd. II, 145.
iuodorum Sni. Il, 149.
marilimum Sui. II, 149.
minimum DC. Il, 144.
Mycouis Ma^nch, 11, 146.
Parlheuium Sm, II, 145.
Tanacetum DC. Il, 158.
tomentosum DC. II, 144.

Pyrola Touru. Il, 457.
azarifolia Rad. Il, 4,58.

rhinraiithn Sw. Il, 458.
Halleri Vill. Il, 4.39.

hybrida Vill. II. i5S.
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a*>rolu m'nun- T.. II. 't'.

n.s(M Siii. Il, '(.')«.

rotiindijolin I.. Il,

srnniiln L. 11. '«ôS.

umhilhitd L.

ttiiilU)ra ].. Il, '<•")!).

vii-t"iis Si liw . Il, '<

i>vii4»i.%4'i:i:««». II,

•^riiM L. I, ."iTO,

arcrbii I)(i.l. .')'•

.

Afiiras Spacli. 1,
"»

iuiniparia (la-rlii.

bullwilknana DC.

•»K.
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RaniinoiiliiM crcticiis Mut. I, .).*>

dcnlbaliis l.;i|). I, 27.

dcmtssns I)C. 1, .>().

diiar'icatiis Schiiink, 1, 2j.

(livnricaltis iMcriich. I, 25.

diversilolius Sclirk. I, 25.

Drnmtii Scliullz, 1, 2 5.

fnlcaliis L.l, 18.

Ficaria L. I, 5!).

flabellatiis Desf. I, 56.

tlamtnnla !.. 1, 29.

puilans La m. I, 25.

fluvialilis ^VilI(l.l, 25.

Fricsii (àren. (lOdr. I, 54.

glarialis L. 1, 2G.

Gouani Hchb. I, 51.

Gouani Keut. 1, 52.

Gounni W'illd. 1, 52.

gracilis Sclileich. l, 51.

gramincus L. l, 29,

hcdcrarciis L. I, 19.

heteroplnllus Lap.l, 27.

hirsuliis (]iirt. 1, 56.

Inbridus Biria, 1, 26.

Hydrocharis Spcnn. 1, 26.

insularis Vi?. I, 55.

inlrrmediiis Poir. 1, 56.

illyriciis (iouan, 1, 55.

illvriciis Pnir. I, 55.

larcnis Bell. I. 28.

Janiifjinosus DC. 1, 52.

Imnuj'inosHS 1^. I, 55.

lapponicus Lois. 1, 51.

lappoiiicus Vill. 1, 51

.

Leuormatidi SchuUz, 1, \0.

Liiigua L. I, 50.

lobalus Mœnch, 1, 58.

loiigifolia Lam. 1, 50.

Marscbliusii Sleud. 1, 50.

minutes Dœll, 1, 24.

mnnspclkicus L. 1,55.

ninntaiiiis Lois. I, 51

.

moutanns Willd. 1, 51.

wur'ualus L. 1, 5S.

iiapcllifoliiis Lois. 1, 5i.

neapoidnniis Teii, 1,34.

nenioi-osus DC. 1, 55.

nivalis Vill. I, 5L
nndiflnrus L. I, 57.

olnleuros Lloyd, I. 21.

0])hi()gl()ssif(>lins Vill. 1, 57.

pallidior Vill. I. 56.

paluslris Siu. 1, 55.

panlolhrix Bert. I, 25.

parnassifolius L. 1, 28.

pnrvipnrus L. 1, 57.

parvuliis L. I, 56.

parviiiiis Lap. 1, 57.

paucislamineus Koch, 1, 25.

prcliiiatus Dubois, I, 24.

RES

nnnnnculiiM pednnculalus Vv. I, 35.

pcllatus Sciirk. 11, 25.

i'eliveri (loss. Gerni. 1,21.

Pcliveri Koch, 1, 22.

peucedanoidcs Desf. 1, 25.

l^hilonoiis Belz. 1,56.

planlapineiis AU. 1, 29.

jjlnliuiifninis L. 1, 27.

|)()haMllieiiios L. I, 5'<.

l)ol\aiithemos Auct. Gall. 1, 54;

poI\morphus AU. I, 50.

puiiiilus Thiiill. 1, 56.

pumilus Poir. 1, 26.

pyrciUL'iis (ioiian. 1, 52.

])iircnncus L. I, 29.

re])cus L. 1, 54.

reptans L. 1, 50.

rula'fbliiis L. l, 17.

saxalilis Balb. 1, 55.

srelcralus L. l, 58.

Scguicti Vill. 1, 27.

spicatns DC. 1,55.

.slagualis Walir. l. 25.

Steveni Andrz. 1, 52.

sglratirus Thiiill. 1, 55.

sylvalicus Fries, \, 54.

lenellii.s Gav, 1, 50.

77iOrrt L. l."26

trichnphijUns Chaix, 1, 25.

trilobus Desf.l, 57.

thparlitiis DC. 1, 20.

lri|)ariiliîs INolt 1, 22.

vclntinns Ten. 1, 55.

Villavsii DC. I, 51.

viîlosiis St.-Am. 1, 54.

Xatardi Lap. 1, 57.

RnphaniiK L. I, 71.

Lampsaiia Ga'rin. 1, 72.

Landra Mor. 1,72.

maritimns Sni. 1, 72.

radicula Pars. 1, 71

.

liapiinnislrum L, 1, 72.

.sol il" «.s L. I. 71.

Rapi.Htriiiii Boerh. I, 155.

Inpofja'iiiii Dub. I, 155.

Ijnndcnnnm Boiss. 1, 156.

oridUale DC. 1, 1.56.

paiiiculalum Gœrtn. 1, 152.

pcreiine AU. 1, L58.

r^tgosum AU. 1, 1.56.

nKii<>:%€'t rA('i:ES, 1, 2.

Kcjscfla L. I, 187.

alba L.l, 189.

caiiescens L. I, 190.

(^lusii Sprenfî. I, 190.

glaurn L. 1, 189.

gracilis Ton. I. 188.

Jncquini llchb. 1, 188.

litloralis (iav. 1, 188.

lulca L. 1, 188.
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llCHoda !utri>hi \.. I, 100.

lurdilcrriMio;! J;ic(i. I. ISS,

imicioiiala Tiii. I, ISS.

odonit'i L. I. ISS.

l'Iiijlvinnti L. I, IS7.

piirpiirascoiis L. 1, H)!).

scsMiuoidcs AU. I. I!MI.

sulfntlï'ulosfi li. I, ISi).

iiiidala ne. 1. ISÎ).

«:Ni';n%«'i';i;?«», 1, IS7.

Klia;£(i<lioIiiM 'l'oiini. Il, 200.

ediilis (".a'rtii.ll. -200.

iiilcniu'dius Teii. 11,200.

scM)rM Ail. 11, 2S0.

stcllutus ne. 11, 200.

slollalns NVilld.ll, 200.

laraxaroides Ail. Il, 290.

nii.%ii\D:B':N. 1, r^^'t.

ItliaiiiniiM î . 1, ô.>.">.

Aldienvts L. 1, Ô.57.

aljiïna I.. I, ô.ïG.

cntharlira L. 1, ."^ô.^.

Clnsii Wil!d. I, 357.

infcrtorin I.. 1, 0.30.

Frnu(iHla L. 1, 538.

lycioidos L. I, 558.

oIco'kIcs L. 1, 557.

Paluîriis L, 1, 555.

l)ubesccns Poir. 1, 558.

pum'iUi L. 1. 557.

rupeslris Vill. 1, 557.

Sft.ratilis L. 1, 555.

liiiclnrius Mut. 1, 556.

Zizyphns L. I, 55i.

Rliniionticiiin nC 11, 258.

cilialum Laiii. Il, 2i5^.

ciinaroides Less. Il, 258.

hch'niifotunn Godr. Gr. 11, 239.

srnriosum Lam. 11, 250.

scrotinuni Dubois, 11, 240.

Rhoiiin
dig\nuni Wahl. 111. 54.

Rhinanthim L. 11,012.

Alectorolophus Lois. U, 012.

alpiua Lani. 11, 000.

alpiuus Raumg. 11, 015.

anguslifolins Gmel. 11, 013.

Crista-palli L. Il, 012.

plabcr Lani.ll, 012.

hirsuta Lam. 11, 012.

major Ehrh. Il, 612.

major Koch, 11, 012.

niarilima Lam. 1', 010.

vù)inr Ehrli. 11. 01 2.

Trixago L. 11, 010.

viliosa Lam. Il, 011.

villosus Pers. Il, 012.

RHixofMRPÏor:^? m, 0^0.

Rliodav
monlainis Spach, 1, 171.

nos 7r

nlioilax
oi-iiMnifoliiis Spach, I, 172.

Hliu«li<»la
odorala I am. I. 017.

n.sra L I. (.17.

RIiimI(i<I<>ii<Ii'oii L. Il, {55.

(diaiiiM'i isliis L. Il, (50.

jcrrii(jnirn))i L.ll, 455.

I

hir.suttim L. Il, i56.

RliiiM L. I, 510.

Cnriaria L. I, 5U).

Coiiims L. 1, 5'r().

Siimai- Tai'},'. I, 5{0.

HhviK'linHpora Valil, 111, 5S5.

'dlha Vahl. m, 5S5.

Iiiscn Ka-m. Schull. 111,585.

RibcN L. 1, 054.

alljiniim L. 1, 055.

Grossnlaria L. 1, 055.

nigntm L. I, 055.

Iidrnrnm. WuU. 1, 0.50.

rcclinatmn L I, 055.

rubriivi L. 1, 050.

[va-rrispn L. 1, 03 L
RohorSia DCll, 205.

tara.raroidcs DC 11, 205.

Roberfiiini
lucidum Pic. 1. 50G.

vulcare Pic 1, 500.

Robiiiia DC. I, 45i.

pseudo-Acacia L. 1, 455.

Rociiclia
Lappula R. Sch. Il, 555.

Rociiicria DC. 1, 00.

hilbridn DC. 1, 00.

Roniuloa
Bulbocodium Sebast. 111, 258.

ColunuKi' Seb. Maur. III, 258.

Liuarpsii Pari. 111. 258.

mullinora Req. 111, 258.

Roncelia
EriDUS Dum. U, 412.

Roripa Bess. 1, 125.

amphibin Bess. I, 120.

nastin-tioidcs Spach. 1, 120.

pip-euaica Spach. I, 120.

riL^ticana (iodr. Gron. 1, 127

RoNa L. I, 551.

alba L. I, .501.

aprostis Gmel. 1, 555.

alpinn L. 1. 550.

andepavcnsis Desv. 1,558.

orcrnsis Iluds. 1, 554.

arcinn Krock. 1, 554.

AxiDauni Guiel. 1, 55'».

bibracteata Basl. 1, 555.

brevislyla D(-. 1, 555.

can'nin L. I, 557.

ccnlifolia L. l, 501

.

ClianuLTrhodon Wallr. 1, 552.



7S2 HOT

iCoMa cinnnmomea L. I. a5G.

toUiiKi UC. 1, 5oS.

(ollina Jai(|. 1, .^'ÎS.

(•oriilnlia Frics, 1. ooS.

daniasi'cna Mill. 1, ."i^l

.

(Imm'tdiurn Aiict. niiill. ."ioS.

(/((lur/onnii 'riuiill. 1, 5o8.

Kfilaiiloria Ll. oGI.

falla\ (iren. I, 501

.

llexuosa Rau, 1, 5.)2.

fdlida Rasl. 1, 559.

ijnUiia L. I, 552.

ijtm'xnnin Raii, I, 555.

glandulosa Bell. 1, 558.

plaudulosa Bor. I, 553.

glaiicescens Desv. 1, 558.

fjrareolcns Gotlr. Gren. 1, 5G0.

hijbrida (iaud. 1,555.

iudica L. I, 5GI.

lapcnaria Vill. 1, 556.

leucanlha Lois, l, 557.

leiicochroa Desv. 1, 555.

muonnlha Desp. 1, 555.

marpinala Jord. 1, 552.

iiVarpinala Wallr. 1, 552.

nucranlha I)C. I, 5(>l.

inoilissima Wiild. 1, 559.

DKndanfi Chaix, 1, 558.

iiios( haia DC. 1, 555.

nijriaianlha I)il. I, 55{.

niions Desv. 1, 558.

oblnsifolia Desv. 1, 557.

|)in)|)incll;i'foIia L. I, 555.

pimpïncirilolia Ser. 1, 555.

pomifcra Ilerm. 1, 5G0.

j)silo])h\iUa Rau, 1,558.

j)yreDjica Gouan,l,55G.
repens Rcgn. 1, 555.

reversa W. Kit. 1, 556.

rubig'mosa L. 1. 5G0.

rnbrifolm Vill. I, 5.57.

sempcrv'ircns L. I, 555.

scpinm Ilinill. l, 5G0.

Scrapliini Viv. I, 5GI

.

sishla Bast. 1, 555.

spinosissinia L. 1, 554.

spinulifolia Dem. 1, 552.

sUjlosa Desv. 1,555.

sullurea Ail. I, 5G1

.

iomcnlosa Sni. 1, 550.

trnrhijphtiUa Rail, I, 552.

tnrbinata Ait. I, 5GI

.

villosa Wu!f. 1,560.

noNA4-i:i':*4, 1, 51 G.

I&osiiiariiius L. 11, GG9.

iifluinalis L. 11, GG9.

Rothia
chciranthifolia Lap. 11, 589.

corynibosa Lap. II, 5S9.

ruucinala Lap. 11, 289.

RLB

Rotthœllla
CNlindrica Willd.Ul, 618.

erecla Savi, 111, GI9.

niilormis Roth, 111, GI8.

iticurvala L. F. 111, G18.

nionandra (^av. 111, G19.

subulala Sav. 111,618.

Roubicvu M()(|.lll,25.

i)i((//i/(rla Moq. 111, 23.

Ruboola
linearifolia Micnch, 11, 5L
Miarilima Mreneli, II, 50.

Riibla L. II, 13.

antiuslifolia L. 11, 15.

longifolia Poir. II, 15.

lucida L. II, 15.

pircgrnjn L. 11, 15.

Requienii Dub. 11, 15.

tinrtornm L. Il, 15.

Rrui.iMoi:!»», II, 12.

Ruhii.s L. I, 55G.

abruptus Lindl. I, 546.

aj/inis Weih. I, 550.

allhavTfolius Hosl, 1,559.

arfienteus (iniel. l, 544.

arduennensis Lej. 1,545.

Bellardi Weih. I, 5^2.

bifrons Vest, 1, 559.

cacsius L. 1. 557.

candicans Frics, 1, 5 56.

candicans Rcbb. 1, 547.

canescens DC. I, 544.

car])'ini(orvis Weih. 1, 547

cinereus Godr. 1, 544.

colliuus DC. 1, 545.

cordifoHus Bab. 1, 548.

cordifolius Veih. 1, 548.

cor\lifolius DC. 1, 539.

Courtoisianus Lej. 1, 541.

lUscolor Weih. I, 546.

duinclorum Weih. 1,559.

fasligiatus Weih. 1, 549.

ferox B(nniiig. 1, 559.

ferox Vest, 1, 558
foliosus Weih. 1, 545.

friiiicosns L. 1, 5i9.

frnticosus Rolh, 1, 548.

frnlicosus Sni. 1, 546.

frutic'osns Weih 1, 547.

glandnlosHS Bell. 1, 542.

glandulosus R(hb. I, 545.

Godroiii Leco«i, I, 540.
grandis Trag. I, 548.

(iunihcri Weih. I, 544.

hirlHs Weih. 1, 5i.5.

hirlns W. Kil. 1, 542.

hybridus Vill. 1, 542.

Idncua L. \, 551.

Ij'jritnii Weih. I, 541

.

Mèiikii Weih. I, 54 i.
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UiiliiiM m\((ins (lodr. (Ircii. I, .'>'«(».

urmorosus ll:i\ii. 1, .'i'>!>-

iiilidiis Sin. I. ."»i"-

oljluhiloliiis NVilld. I. .'ii.'i.

inlrlosldiUtis (iodf. (lii'ii. I, .MN

plicalus llol. 1. MO.
plicjiUis \\v\h. 1.

)'<'.

rhamuilolius Weili. I. :i'iS.

rosaceiis Weili. I. TiVi.

rudis NVoih. l.;i'<i.

.svi.rnli/i.s- L. 1, ">>T.

scr})nis (iofir. »'l tir. I,.")")».

S])i(itgcrti \\v\\\. I, 5i2.

.«;i//rfi/"i</«.s- NVcili. 1,5 50.

'riiiiiilicri Pi)ir. I, fiSS.

Ihjrsillorns NVeili. 1, Ti'fî.

/Iif"/N()i(fri(.s' Wimm. 1,
.")'<7.

/fu/i( /i/o.siis Uoiikh. 1, 5'( 5.

lomriitosus Tluiill. I, 5uS.

irslilus Wcili. I, "iil.

viiicloruin Hol. I, 5'<l

.

n'ali//)frgii Arrli. 1. "mO.

\Valill)cr<:ii Godr. 1, 550.

nuiiicx L. III, •'ii.

Acctnsn L. III. 5ô.

Aictosclla L. m, '«5.

nciilus D(^ 111, ô7.

(icutiis L. m. .ïs.

nlpinus L. 111, 50.

ainbi^uus Grcn. II!, iS.

am])lc.iii'n}tHs Lap. 111, '<ô.

aqual'uus L. III, «0.

a(]ualitMis Leroq, III, 59.

a(|iialicus Vill. 111, 58.

(ir'iloHns AU. III, 45.

arilolius L.fil. III, 45.

biirc])}uil(>j)h()rus L. 111, '» I .

<nuglo)nrriitus Murr. 111, 57.

creticus Campd. 111, 51.

crispus L. 111, 58.

crislatus ^Vall^. 111, 58.

dijiynus L. 111, 55.

diiiiorpluis Gren. 111, 45.

divaricalus Fries, 111, 5G.

divaricatus L. 111, 55.

domesiicna Ilartm.lll, 50.

Fiia^ïi (iron. (iodr. 111, 5G.

heleroplnlliis Schnltz, 111, 40.

fiippolapalhiiin Fries, 111, 40.

. hispanica Gniel. 111, 45.

SAC T.^.i

lliiiii<'\ L. m, 5 5.

IhdroliipallioiKpialKiisKr.lli/iO.

ntldroIdji'iUiiivi lliids. 1II,5S.

iiiU'riiu'diiis DG. 111, 45.

liiiinsiiN 'l'Imili. m. 55.

)/i(iii/iiiM(.s !.. III. 55.

wii.nmus S(liH'l). 111, _40.

iiKiiilamis l'oir. III, 55.

iinillilidiis AU. III, 4 5.

INtMiinl;ii):illuiin DC. III. 57.

^('Ul((hlpatlHml l.lirli. \\\_, 57.

ucmornsus .Scliiad. III, 57.

<)l)lusiri)liu.s l)G. m, 50.

jmhtslris Sm. III, 55.

rdlirnCKi L. III, 50.

pi;itciisis M. K. III, 5H.

pscudo-Acelosa Bcrt. 111, 55.

j)nh h( r L. III, 55.

pnrpurcus Poir. III, 5().

riipr.sfri.v Le Gall, III, 57_.

saiipiiintHis Koc'li, 111, 57.

saiipuiiieus L. III, 58.

.sT»/«fi(S L. III, 42.

ihijrso'idcs Dcsf. 111. 44.

tingitanus L. III, 42.

triaii^'ularis DC
tuberosus L. 111

verticiilalus Vill

Ruppia L. III, 52 5.

brachijpiis (iay, 111, 525.

marithna L. 111, 52 5.

rostellala Koch, III, .525.

spiralis Duni. 111, 525.

nuKcuN L. 111, 255.

anilcntus L. 111, 255.
_

Ihipnfjlnssnm L. III, 255.

Ruta' L. 1, 528.

unquslifolia Pcrs. I, 528.

bradcnsa DG. 1, 528.

chiilcpensis Vill. l, 528.

cnrsica DC. 1, 520.

divaricala Sal/.ni. I, 520.

(jravcoleiis L. 1 520.

lepilinia Jacq. 1, 528.

))ion/n)m Glus. 1, 528.

leniiifolia Dcsf. I, 528.

RliT.%<"B:i:f*, I, 527.

RuYNchiuna
'laciiiiala Mill. II. <)77.

spicala Mill 11.077.

III, 4 5-5G.

50.

m. .57.

*»abulinn
ca-spitosa Rclib. 1, 25C
lasUuiata Rcld). I. 250.

l>oiKi« Rilib. 1,25(1.

recurva Rchb. 1, 252.

rosirala Rcbb. 1,251.

«»nbiillnn selacea Rohh. I,

teimilolia Uchb. 1. 250

vcnia Rcbb. I, 251.

viscosa Rebb. I. 250.

$)aecliariiiii

1

fvliudricuiii Lam. 111,

25 C
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Nacehariiin
RavcniKU L. 111, 171.

Marina L. I, 2ii).

apctnla L. 1, 25.").

ciliata Fries. 1, 2'i.'>.

tlebilis Joni. I, 257.

d(u<n Jonl. ', 2i6.

niilorniis Pourr. I, 2'<6.

glabni Willd. 1, 2 57.

laricina FI. daii. 1, 247.

Liunaci Presl, 1, 2i7.

manlima Don, 1, 216.

mariliina Lloyd, 1, 246.

nndnsa Fcnzl, l, 2-î8.

patula Jord. 1, 245.

piliJera DC l,2i7.

pronnnbens L. 1, 2 55.-

sa^atilis Wimm. I, 2i7.

strie la Fries, I, 246.

subulata Wimm. 1,247.

urceolata Viv. 1, 246.

fiinjsittaria L. Ill, 167.

sagilUicfolin L. 111, 167,

N.%i.ic-a.-«i-:F.N, 111, 122.

Nalieoniia Toiirn. 111, 27,

aunua Sm. 111, 27.

frulicosa L. 111, 28.

hcrbarea L. Ill, 27.

macrostachiia Moric. 111, 29.

radicans Sin. 111, 28.

Hallx Tourn. 111, 122.

acuminata Koch, 111, 152-155.

acuiiiiiiata Mill. ill, 154.

acuminala Sm. 111, 15i.

acumioala Tliuill. 111, 155.

nf/inis Grcn. (iodr. 111, 152.

alba L. Ill, 127.

amaniaiia AVilld.lll, 158.

amb'ujna Ehrb. 111, 156.

amiigdalhia L. 111, !26.

anfiuslifolia Poir. 111, 128.

appendiculala Vill. 111, 155.

aciuatica Sm. 111, 154.

nrbusrula L. 111, 140.

arbuscula Wahl. Ill, 159.

arbulilolia Willd. III, 141.

arenaria Dub. 111, 159.

arenaria DC. Ill, 157.

arenaria L. 111, 157.

argentea Sm. 111, 157.

aiirigeraiia Lap. 111, 155.

anrila L. 111, 156.

aurlta-rcpens Wimm. 111, 156.

habiiIonUa L. Ill, 12:J.

bicolor Ehrb. III, 159.

rasia Vill. 111, 140.

Cnprcn L. 111, 155.

Caprea Tbiiill. III, 154.

ciliala DC. III. 141.

rincica L. 111, 154.

Salîx Tourn. Ill, 122.

cinerascens Willd. 111, 155.

cinerea-Caprea Wimm. III, 154.
cinerea-purpnrea Wimm. III, 154.

cincrea-viminalis Wimm. 111, 152.
cuspidala SchuUz, III, 124.

dnphnoides Vill. Ill, 150.

dasyclados Wimm. III, 154.

decipiens Hoffm. 111, 124.

depressa DC. Ill, 157.

deprcssa Thuill. 111, 157.

ela-'agnifolia Tausch, 111, 129.

finmarkiana Willd. III, 157.

fissa Ebrh. 111. 129.

fluggeana Lois. III, 133.
fœlida Scbl. 111, 140.

Forbiana Sm. 111, 150.

formosa La[). Ill, 140.

formosa Lois. 111, 140.

iraqilis L. Ill, 124.

fusca Sm. 111, 157.

glabra Scop. Ill, 158.

glanrn L. 111, 140.

grandi folia Ser. Ill, 135.

hastuta L. III, 157.

hastata Thuill. Ill, 126.

haslala Vill. 111, 158.

Ilelix L. m, 129.

helvelica Vill. Ill, 139.

hcrbarea L. 111, 145.

heriiiapbrodita L. 111, 124.

hippophaf't'oUa Thuill. III, 127.

holosericca Lois. 111, 151.

h) brida Vill. 111, 155.

inrana Schrank, 111, 128.

incaria-cinerea Greu. 111, 155.

incerta Lap. 111, 126.

incubacea Fries, 111, 156.

incubacca Lois. Ill, 157.

incubacea Thuill. 111, 157.

Lambertiana Sm. Ill, 129.

lanata Thuill. III, 157.

lauala Vill. 111, 154.

lanceolata Fries, III, 155.

lanceolata Ser. 111, 151-152.

lanceolata Sm. 111, 127.

Lappouum L. 111, 159.

Lapponum Vill. III, 141.

laurina Lois. III, 159.

lavanduUi'Iolia Lap. 111, 128.

iimosa Wahl. 111, 159.

longifolia Lam. Ill, 131.

membrauacea Thuill. 111, 129.

mollissimu Ebrh. III, 127.

mollissima Sm. III, 151.

monaudra Holfm. 111, 128.

m\irsinitcs L. III, 141.

myrtilloidcs Lois. III, 140.

myrlilloidis Vill. Ill, 140.

nigricans Sm. Ill, 158.
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NulU uipricaiis Wahl. III. lôS.

olcilnlia Vill. III. «ô.')-

oUvacoa Tlniill.lll. 129.

peruinla StT. III. I2:>.

pculiHKlni \.. III. I2i.

ptMila.i.lia 'l'huill. m. riO.

phtjlidlolia L. m. I .">!>•

nhylk-itolia Tlniill.lll. loi -152.

phjlirilolia Walil. III. i-'iS.

l»onk'(ler;i' Vitl. 111. ^"i-
__

Pontedcrana Lois. III. I."»T.

Poiilcderana Silil. 111. I.ïî.

pni'cox NVillil m. \M).

propcndiMis (;ii;uilt. III. 12(1.

proiH'iKlt'iis StT. 111. I2."i.

pi-osirala Khrli. 111, 1 '•(».

|)iiinif()lia Lap. 111. I U).

purpurin L. III, t2.S. i

piir|)urea Sm. IH. 129.

purpiiroa-aurila Wimm.lll, 129.

piirpuiTa-Caproa Win. III. 129-1.)0

purpuica-cineiTa \\iiiim. III, 129.

purpuica-iiipritaiis Wm.lll, 129.

puil)iire:\-vimiiialis Wm.lU, 129.

pijrcnaicn (iouaii, lll, 141.

rcpcus L. 111. 1.Ï7.

répons ïhuill. lll, l.ï".

rdUulnla L. lll, 142.

relusn L. lll. 142.

ripaiia Willd. III, 128.

rosmariuilolia Miilt. auc.lll, l.>7.

rosniariuil'olia Gouan, lll, 128

roslivta Thuill. lll, 157.

riiln-a Huds. lll. 129.

runiU'r>is DC lll, I5'<.

rufjosa Ser. lll, lô().

rugosa Sm. lll, 151.

Russeliana Sm. lll, 12,S.

salvia'folia Bor. 111, 152.

scricea Vill. lll, 1.59-140.

Scriuseana Bor. lll, 151.
_

Seringcana Locoq, lll, 155.

Serinpiana Gaud. lll, 151-152.

serpyllifolia Scop. 111, 142.

im/Jliiana Willd. lll, 151-152.

spadicea Cliaix. lll, 158.

spadicca Vill. lll, 154.

speciosa Uost. lll, 126.

sphacc'lata Lois, lll, 155.

sphacelata Willd. lll, 155.

stylaris Ser. lll, 158.

sl^losa DC. 111, 158.

lomcntosa Ser. lll, 155.

triandra Dub. lll. 126.

Iriandia L. lll. 126.

triandra-fra{,Mli.s NVimm. lll. 126,

Iriandra-viiiiiiialis Wiin. lll, 127

ulmilolia Thuill. lll. 155.

uiniirolia Vill. lU. 156.

undulula Ebrh. lll, 126.

S.\M

Hallx Tourn. lll, 122.

iiiidnlata Lois. III, 127.

\ci-.sil(ilia Ser. lll, 156.

Villarsiana Willd. lll, 126.

rimiunlis L. lll. 151.

viiiiiiiali.s Vill. lll. 12S.

Niiiiiiiali.s-daprca W in. lll. 15:

\ iiiiin:ili-('inrrca Uranii, lll

\iiiiiiiali.s fincrca N\ iniin. lll

viniinali-piirpurea Conloj.ll

violacea llol. lll. 127.

viicsceiis \ ill. lll, 151.

viiidi.s l-'rics. lll. 125.

\ilcllina L. lll. 125.

Wcijicliaiia Willd. m. 159.

\l imincriaua (ir. (iodr. lll

!!i>al.*«olu (î:ertii. lll, 51.

arcnaria W. Kit. 111.25.

dasianlha Pall. lll, 25.

decunibcns Lani. lll, 51-52.

fruiicosa L. lll, 29.

Inrsula L. lll, 25.

Knii L. lll. 51.

longifolia Lani. lll, 52.

niarilinia Poir. 111. 50.

prostrata L. lll, 25.

Soda L. lll, 52.

spinosa Lani. lll. 51.

splendeus Ponrr. lll, 50.

tenuifolia Bieb. lll, 25.

Trapus DC. 111, 51.

Tragus L. lll, 52.

!x».4i.*»oi..%C'i':i':«, lll, 6.

!§alvia L. Il, 670.

I

.tthio/jis L. Il, 671.

I aprcsiis Vill. 11, 715.

claudesliiia L. 11. 67 2.

clandeslina Vill. H, 675.

glulino.su L. 11. 671.

iior»(iiiioif/r.s- Ponrr. Il, 675.

Ilorniimnn L. Il, 715.

niuUilida Siblli. II. 675.

ofliiinalis L. Il, 670.

pallidiflora St.-Am. Il, 675.

pralensis L. Il, 672.

pxicnaica L. 11,715.

Sriarca L. 11. (171.

Siblborpii Cliaub. 11, 675.

sylvestris L. 11, 715.

rerheuaca L. H. ()72.

vcrbenaca M. K. 11. 675.

vcrtinllala L. 11. <i70.

Salvlniu Midi. lll. 648.

nataus Iloiïm. lll, 648.

Jî»nl/.'»*«'«l«'lla

sa-itlalis FI. Welt. 1. 5.50.

<!9UiiiImioiim Tourn. Il, 6.

Ebulus L. II. 6.

nigra L. 11. 7.

raccmosa L. H. 7.

155.

155.

1.52.

129.

1.50.
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««iuiuoliiM Tourn. Il, -^68.

l'alerandi L. 11, 408^
Nnn^SuiMorba L.l. 565.

oijicinalis L. I, 564.

•«aniciila Toiirn. 1,757.

ciiropnca L. 1, "57.

ofli innlis (ioiiaii, I, 757.

f^%:%T%i.A€'i:i:««». 111, 65.

Nuiitolinn Toiirn. Il, 160.

CUonuKcijparissus L.ll, 160.

ericoidcs Poir. Il, 160.

iiicnna Lani. Il, 160.

ninriliiiia Sm. 11, 159.

prrlinata Lag. 11, 161.

rosiiiariuifolia L. 11,199.

sqnaiTOsa \Vill(l. 11, 160.

tomenlosa Lan). Il, 159.

villosissima Poir. Il, 160.

viridis Willd. H, 160.

i^^aponaria L. 1, 225.

alsinoides Viv. I, 226.

bellidifolia Lap. Il, 56.

bellidifolia Sm.l. 215.

rnespltosa DC. 1,226.

elcfians Lap. 1, 226.

hden L. 1, 227.

ocijvio'ides L. 1. 225.

ocymoides Salis, l, 226.

ofjirinalis L. 1, 225.

oricntalis L. 1, 226.

repens Lam. 1, 225.

Vacoaria L. 1, 227.

NarcoeapnoM
('(incapli)lla DC. I, 66.

•<aro(liamnu.«) W'iinni. 1,548.

arborcns Webb, 1, 5'(8.

purgann Tiodr. (ircn. I, 549.

scoparius Koch. 1, 548.

rulqmis \\ imni. 1, 548.

Natiirêia L. Il, 660.

Rrana L. Il, 661

.

Iwrtensis L. Il, 660.

h\ssopirolia Bcrt. Il, 660.

juliana L. 11. 661.

niicraiilha Link, 11, 661

.

vioiitanu L. Il, 660.

l|»atYriiini

albiduni L. 111, 299.

bifolium Wahl, 111, 297.

dcnsilloruni Urot. 111, 282.

F.pi podium L. III, 274.

hircimiin L. 111, 285.

macnlatuni Dosl. III, 282.

ni-rum L. 111, 500.

repens L. 111. 268.

viride L. 111.208.

Naii.HMiiroa I)(^. 11,272.

dr])r('ssa (iren. Godr. Il, 272.

disrolnr DC. 11,275.

macvophijlla Saut. 11, 272.

SAX

fl^axifraga L. I, 657.

ataulis Gaud. 1, 651.

oizoides L 1, 641.

Aizoon Jaccj. 1, 654.

ajugnefolia L. I, 648.

amh'igua DC. l, 6.57.

androsurca L. 1. 652.

a(inalica Lap. 1, 647.

aretioideo-nicdia G. et G. 1,657.

arctioidcs Lap. 1,656.

asceiidens Jacq. 1, 645.

nsrcndcns L. 1, 617.

nspera L. I, 610.

aulumnalis L. I, 611.

Rellardi Ail. 1,615.

bipora AH. I, 659.

bi'voides L. 1, 61'.

bulbifera L. 1,612.

Bnrseriana Lap. 1,656.

rocsi a L. I, 658.

(\Tspitosa Koch, 1,649.

ca'si)itosa Lap. 1, 651

.

calyciflora Lap. 1, 6.56.

Candollii Salzni. I, 645.

capitata Lap.l, 648.

cernna Lap. 1, 641

,

cervicornis Viv. 1,615.
ciliaris Lap. 1, 619.

Clusii Gouan, 1, 658.

controversa Sternb. 1, 645.

Cohjledon L. I, 654.

corsica Gren. Godr. 1, 612.

cnneifolia L. l, 658.

cymosa W. Kit. I, 615.

dia])enso\des Bell. 1, 657.

diapensoides Lap. I, 6.56.

exarata Vill. 1, 650.

gcranioides L. I, 644.

Geum L. 1, 659.

granniata L. 1, 641.

grocnland'ica L- 1,649.

heleroph\lla Sternb. 1, 615.

IlirculnsL. I, 610.

Iilr^uta L. 1, 659.

bypnoides AU.l, 650.

b\pnoides Dub. 1,655.

hijpnoldcs L. 1, 655.

inibricata Lam. 1,659.

intricula Lap. I, 650.

ladanifera Lap. l, 645.

leucanthemifolia Lap. 1,658.

lingnlata Bell. I, 655.

Ifmg'ifnlia Lap. 1, 655.

Inteo-purpnrca Lap. 1, 657.

vicd'ia Gouan, 1,656.

niedio-aretioidcs G. et G. 1, 657

niixta La|). 1, 616.

uioschata Wulf. 1, 651.

tnuscoidc.s Ail. I, 652.

muicoidcs Wulf. 1.651.
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Maxifra|;n inntain ).. I, (i55.

vrivosd Lap. I, «ii?.

nivnlis L. I, (iGi.

obsrura (îrcn. (jod. 1, 64G.

oppasitifolia L. I, (i.")H.

jKiliiiala I,!>|i. I, (I'(î-(i57.

palmata l.i'j. I, ()5Ô.

prddlilidn Siii. 1. d't'i.

pnlcmoulnnn Ali . 1, (!'(.").

|icii(lulill(ira Bast. I.(M2.

7)nifn(l(/r/i//i.s Lap. I, G4G.

pelra'a (louan, I, G'»7.

priiara L. I,() '«.">.

plduifoUn Lap. I, (i.")2.

])uhcs<cns Pourr. 1, G49.

|)urpuiea Ail. I, Goî).

pyKiiiu'a Ilaw. I, G51.

pyrainidalis Lap. 1, G51.

pyretiaica Scop. I, G52.

puenaica Vill. 1, G.'iL

reila La|). I, G5i.

recur^ifolia Lap. 1, G.'iS.

rctusa (iouaii, 1, G.'iO.

rolundifoUa L. 1, G.39.

rupeslris Lap. I, G45.

Scopolii Yi!l. 1, G4Ô.

scdoHk's L. I, 6n2.

Se^uicri Sprenff. I, G61.

Spouhemira (iniel. I, G53.
itclloris L. 1, 658.

Slei'Dbcrgii Mul. I, G55.

tridadiflitcs L. 1, ()}5.

uinbrnsa L. 1, Gô9.

raldcusis DC. I, Gri8.

Vandelii Lap. 1, GoG.

N.%xiFn.%c;ïoi':N, I. 656.
NcabloMa L. Il, T'i.

amlinora llohb. Il, 77.

oijinis Gren. (iodr. II. 78.

apreslis W. Kit. Il, 79.

alba Scop. Il, 'iG.

alpina L. Il, 70.

ambigiia Ten. Il, 77.

argeutea Desf. II, 7G.

arveusis L. Il, 72.

atropiirpurea I... Il, 77.

cahplocar|)a St-Ani. Il, 77

canesceiis W. Kit. Il, 80.

cenlauroidcs Lain. Il, 8L
ciiiorea Lain. Il, 80.

collina Req. Il, 7.").

Coliimbaria L. II, 78.

Colunîna' Tcii. Il, 80.

divari'-ata Lam. Il, 80.

eburnea Sibtli. II, 76.

(imeliiii St-Ilil. Il, 76.

i::racilis K. Sch. Il, 80.

(jromnnlin L. H, 79.

ginmiiiifolui L. Il, 7').

graudiûora bcop. Il, 77.

.se II 11>1

meahlitHn holoscrifca DC. Il, 79.

h\brida Ail. Il, 71.

iiil('{,Mir(>lla L. 11,72.

U-iK-aiillia L. II. 71.

loiit^ilolia W. Kil. Il, 73.

luridd Vill. Il, 79.

h rata Lam. Il, 71.

mniitimd L. Il, 77.

incdilcrranca Viv. II, 71.

ii)()Ili.s NVilld. Il, 79.

inollissiiiia DC. II, 8(1.

iii()ns|>eliciisis Jac(|. Il, 76.

orhroUurn L- II, 78.

|)(>lMii()r|)Iia Scliiii. Il, 72.

pyreiiaita Ali. Il, 78-80.

rolala Bieb. Il, 76.

rtitorfolw Vahl, 11, 80.

seliIVra Lam. Il, 77.

simplex DC 11, 76.

stelluta L. Il, 76.

slricla W. Kit. 11, 79.

iuavcolens Desf. II, 80.

Succisn L. II, 81.

8\Ivatica L. Il, 72.

sjriaca L. Il, 69.

Iransjlvanica L. Il, 70.

ucranira L. II, 76.

urceolala Desf. Il, 80.

variabilis bchullz, II, 72.

Scandix Ga>rtn. 1, 740.

Authriscus L. I, 741.

aurea Kolh, I, 744.

australis L. I, 740.

Bulbocastaniim Mœnch, I, 750.

bulbosa Kolh, 1, 745.

(.erefoliiim L. I, 741.

hirsuta Scop. I, 744.

Uispnnira Boiss. 1, 740.

infesta L. 1, 676.

nodosa L. I, 745.

nutaiis MœiH h. I, 745.

odorala L. I, 746.

Vcclcu-l'cucris L. I, 740.

teiiiula Uolh, 1, 745.

Schclliaïunicria
CNperoides Rchb. 111,401.

Schcuchxcria L. III, 510.

pnlnalns l.. III, 510.

Nchi.<4iuii(!i P. H. 111,557.

Gouaiii Triii. III, 507.

margiudtus P.Beauv. 111,537.

Schoberla
fniticosa Mey. III, 29.

iiiaritima Mey. 111, 50.

seliRcra Mey. 111,30.

Schiiiidtia
ambijzua Cass. 11, 288.

Schœnodorii.*<
Ciilamarius K..S(h. 111,578.

elalior R. Scb. III, 581.

48
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•iichcrnodorim
inerinis R. Sch. III, 587.

lolinteiis K. Scli. 111, 552.

poa-roniiis R. Sch. 111, 577.

piîilensis R. Sch. 111, 581.

puiiiilus R. Sfh, III, 575.

Schouch/cri R. Sch. III, 578.

scrotinus R. Sch. I!l, 560.

s|);idiceijs R. Sch. 111, 579.

ÈichœniiM L. Ill,5()5.

Hculealus L. III, 445.

nlbiis L. 111, .'585.

comprcssus L. Il), 571.
frmig'meus L. III, 565.

Inscus L. III, 585.

Mariscus L. III. 564.

imuTonatus L. 111, ,^60.

nigricans L. III, 565.

ru fus Huds. 111, 585.

selaceiis Thtiill. III, 585.

Noilla L. III, 185.

(nnœnn L. III, 186.

autinunnlis L. III, 185.

Bortolonii Diih. 111, 186.

l)ifi)lia L. 111, 187.

fasiipiala Viv. III, 217.

hyarinthoidcs L. 111, 180,

ilalica DG. 111, 186.

itnlira L. III. 186.

Litin-hyncinthns L. 111, 187.

jiiaritima L. 111, 184.

milans Sm. III, 214.

nhtusifnlia Poir. 111, 185.

palula DC. 111, 215.

pcriiviana L. 111, 226.

pratciisis Berg. III, 187.

umbellala Ram. 111, 187.

uruiulala Dcsf. III, 18^.

nrna Hiuls. 111, 187.

é9clrpi(liuni
acitiilarc Necs, III, 582.

«iïcirpiiM L. III, ,^69.

aciciilaris L. 111, ,582.

annuus Ail. 111, .582.

aniiuus Thuill. 111, .581.

auslralis L. III, 572.

Bd'olhnon Khrh. III, 579.

Bcllardf ^Vahi. 111, 584.

bifolius Wallr. III, 583.

carspitosus L. III, 579.

ca'.spitosus Poli, m, 579.

canipestris Roth, III, 579.

caiidelahrurii Willd. III, 582.

capilalus Schreb. III, 581.

caricinus Schrad. 111,571.

Caricis Rclz, III. 571.

cariiialiis Sm. III, 575.

compaclus Knxk. III, 570.

Knnpressus Pers. III , 571

.

Dmaiii Iloppc, lll, 575.

(i^crlpiifl L. 111, .569.

filiformis Savi, lll, 577.

fimbrisctus Delile, 111, 575.

fiùtnns L. 111, 578.

plaiicescens Mér. 111, 580.

plomeratus Scop. III, 575.

Halleri Vill.Ul, 579.

Ilolos'ha'nns L. lll, 571.

larustris L. lll, 572.

Icplalcus Koch, lll, .577.

liltoralis Schrad. III, 573.

macroslachys ^Villd. 111, 570.

viarilimus L. III, 570.

Micheiiauus L. lll, 570.

vmcronatiis L. lll, 575.

mucrouatus Poil. III, 574.

multicaulis Sm. lll, 580.

ovatus Roth, 111, 581.

painstris L. III, 580.

parvnlus R. Schnit. 111, 378.

pauciporufi Lightf. 111, 579.

PoUich'ii (iodr. (ireo. 111, 374.

pubescens Lam. III, 568.

pmipeii.s Vahl, 111.575.

radicans Scbk. lll, 569.

romauus L. lll, 572.

Holhù Hoppe, lll. 573.

Savn Seb. Maur. 111, 577.

setaceus L. lll, 576.

soloDÎensis Dubois. 111, 581.

siipinus L. lll, 576.

sxjlvalirus L. lll, 569.

Taberna^montaoi Gmel. lll, 573.

teuuifolius DC. lll, 575.

Iranslucens Le Gall, lll, 578.

Irigonus Nolt. 111, 575.

Iriqueter DC lll, 574.

triqueter L. lll, 575.

tnrgidus Pers. 111, 581.

uniglumis Liiik, III, 580.

§)clcrniithu.s L. 1,614.

aunnus L. l, 614.

pcrcnnis L. 1, 61 î.

polifcarpus DG. 1, 614.

Scleroehlon P. B. 111, 558.

Borreri Bab. lll, 556.

divaricala P. B. III, 555.

dura P. B. III, 558.

expansa Link.lll, 555.

hemipoa Guss. lll, 556.

niarilima Link, 111, 555.

procumbens P. B. lll, 557.

rlfiida Liiik, lll, 556.

Sclcropliylluni
pulchrum Gaud. II, 559.

Scicropoa Gris, lll, 555.

h('mi]H>a Pari, lll, 556.

IdI'ku ca (iodr. (ireii. lll, 557.

mariiimn Pari, lll, 555.

rigida Gris, lll, 556.
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Mcoloolilon
jirmuliii.uM'a M. K. III, -'172,

|>(.iia\ (iau.l. m. 572.

NcMlopciMlriiiiii Sill. III, G38.

Ilnniouiiis S\\ . III, (».>H.

oj'lirinalc Sm. III, (i.lS.

oriiciiiiii'iiin S\v. III, (iâS.

l'iMlliiis Kotli, m, (i.lH.

satiillalum DC. III, (lôS.

NcolyiiiiiN L. Il, .>!)().

qniuiliflorus Dcsf. Il, .)90.

Iii.s/Kniirii.s I^. Il, .>ÎM).

T»u/ri(/'fh/.s- L. Il, 590.

Ncorodoiiia
cordnia MdMich, II, 7fO.

heleromalla Mœucli, II, 710.

Noor|»lol<ICM
U't,Mmiin()sa Dal.l. 490.

Mallliioll 1)0(1. l..'<<)7.

vonuiculala MdMifh, I, 493.

t<»oor|tliii'iiN L. I, 492.

aculifolia Viv. I, 495.

imiricala L. I, "iOO.

i-»^ri//o.sa L. 1.492.

suleata L. 1, .^09.

rcnninduta L. 1, 493.

IScorplii.H

spinobus Mœncli, I, 3o6.

i^corxonoru L. ll.ôOo.

uiipustifolia DC. Il, 507.

anpustifolia L. II, 591.

orhtata Ram. Il, .308.

austriorn ^Villd. II, 507.

calcilrapa'folia Valil, 11,510.

caricifolia l»all. Il, 507.

decumbeus Guss. Il, 510.

dcnliciilala Lam. Il, 508.

cdnlis Mœncli, II, .ï08.

eriDcarpa (iouaii. II, 506.

glastifolia Willd. Il, 500.

{îraminifolia Diib. Il, 507-591

firamiiiifulia Kolh, 11, 509.

graiidillora Lap. 11, 508.
hirsutn L. Il, 500.
hispaiiira L. 11. 50K.

humilis Jaccj. Il, 507.
Umnilis L. H, 507.

inlcnnedia Cuss. Il, 509.

laciiiiata L. 11,309.

macrorhiza îichi. 11, 507.

nionlana Mut. Il, 500.
niuricata Balb. Il, .^09.

norvosa Lani. Il, 507.

()ctansjilari.s Willd. Il, .509.

parripora Jaicj. II,.ï4)7.

paucKida Laiii. Il, 509.

peliolaris Lap. Il, 509.

pieroidcs L. Il, .528.

pinifolia (louan. II. 509.

plaiilagîiiea Sclil. 11, 507.

NoorKoiHTii ]iini)nirn l.. Il, ~>(Hi.

rcscdiioliii (.(itiaii, II, .~>I0.

ics.dilolia Cois. Il, 5I().

.snliiilal.-i l.ain. Il, .'xlD.

Hcropliiilarla roiirii. II. .'t(i5.

(ilpi stns (i;\) . 11. .'Wi.").

a(|(iali('a Koi II, il, 5(iG.

(KlHddcd L. Il, ."»(>(».

aiiriculala Ail. Il, ,"i(J(;.

H.ilbi.sii lloriu-iii. Il, ^(i(i.

bcloiiica-rolia Cap. Il, .'«(i."».

bcloiiicaTolia Viv. Il, .'ifw.

bicolor Siblli. Il, ."i(iS.

canitKi C. Il, .')<)8.

Khrharli Slev. Il, .5(if:.

friitcsceus UC. Il, :>iiH.

^(MiiiMilli)ra Lam. Il, 50

C

piaiica Siblli. Il, r)(il

.

lloppW Kocli, II, 5()H.

jiiraleu.sis Sclil. Il, 5(jS.

liicida Ail. Il, .W8.

liidda L. Il, .')(>7.

mollifera Ait. Il, 622.

mellikra Lois. Il, 564.

multifida Lam. 11, 568.

nodosa L. Il, .^66.

oblorifiifolja Lois. II, 567.

pcregriua L. Il, 565.

inircnoica Beiilh. Il, 564.

ramnsissima Lois. Il, 568.

sambiuifolia Dub. Il, 364.
sambiicifolia L. Il, 622.

Scopolii DC. Il, .^)65.

Sfvrodouia L. H, 565.
tnfoliaia L. Il, .=)64.

vernulis L. Il, 563.
venialis Lap. Il, 564.

Nflnopiii i.AKiAt i:i:!>i», II, 562.
!liciitolinria L. Il, 700.

albida L. II, 716.

olpina L. Il, 701

.

Cidumnae Ail. Il, 701.

galcr'uiilala L. Il, 702.

hastifolia L. II. 701.
minor L. Il, 702.

ticcalc L. m, 59S.

icrealc L. III, .S98.

crelicum L. III, 621.

villosnm L. III, 599.
Jlicclirlflaca

leiiilima Gaîrtn. 1, 502.
Nocurigora DC I, 502.

CoronWu DC I, 502.

Scclnin DC. I, (ii7.

acre L. 1, 625.

alhesrcns flaw. I, 627.

(dhum L. 1, 625.

(ilpcstrc Vill. l, 625.

alsinefolium Ail. I, 651.

(dtisaimum Poil*. I, 627.
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Ncdniii I)f;. 1, GI7.

(nnplc.ciraule 1)C. I, 628.

Auarnmpsiros L. 1, 618.

audcgdccnsc DC. 1, 620.
(inghi um Iluds. 1, 62î.

/innunin L. l, 621

.

nnojnlalum DC. I, 627.

avislatum Vill.l, 628.

airalum L. I, 621

.

azureum Dcsf. 1, 622.

bolonicuse Lois. 1, 626.

brcvifolium DC 1, 624.

rncnthmn Vahl, 1, 622.

raespUnsnm DC. I, 620.

Cepaca L. I, 619.

CUisianuin Guss. 1, 625.

rorsiciim Dub. 1, 624.

fruriutuin Desf. I, 623.

dasiiphijUnm L. 1, 624,

divaricàtiiiii Lap. I, 621.

clegnns Lej. 1, 626.

Fdbaria Korh, I. 618.

^alioides AU. 1,619.

{^landuliferum Guss, I, 62i.
(Hiollardi Vill. I, 624,

heplapelalum Poir. 1, 622.

hirsiitum AU. I, 622.

hispaiiicum DC. 1, 627.

hispanicum L, 1, 651.

latifoHum Bert. 1,617.
maximum Sut. !. 617.

m'icrnnthmn Bast. I, 625.

monrefialeuse Balb. I, 625.

ueplecluni Ten. I, 626.

uica-ense AU. 1, 627.

ochroleucum ViU. 1, 627.

purpurasceus Koch, 1, 618.

purpureuni Tauscb, 1, 618.

repexum L. I, 626.

repeus Schl. I, 62.').

lihndinla DC 1, 617.

roseuui Scoj). 1, 617.

rubcns L. 1, 620.

rupesire L. I, 626.

rupeslie ViU.l. 627.

sasatile AU. I, 625.

saxalile DC. I, 621.

sexaupularc DC. 1, 626.

sexangulare L. I, 625.

sphiiTicuiu Lap. I, 62 i.

stellatum L. I, 619.

Tclcphium L. 1, 618.

Telephium Rchb. 1,618.

turf^iduni Kaiu, 1, 625.

vcrIiciUalum Lat. 1,619.

rillosum L. 1, 621.

Meln;;in('llu Spi'eii<,'. Il), 655.

deiiliiulala Koch, 111, 656.

lieUciica SpreiiK- III, 656.

spinu'osa Bruun, III, 656.

Sellnui» L. I, 686.

alsalicum Crauîz, 1. 689.

Auelhum Rolh, 1, 686.

an^julosum Lnni. 1, 686.

argcnleuui AU. 1, 689.

Cariifolia L. 1, 686.

Cervaria Craulz, I, 688.

Chabra'i Jacq. 1, 690.

diniidialum DC. I, 709.

Iniperatoria AU. 1, 691.

Laihenalii Guiel. 1, 685.

Oreo.selinum Scop. I, 688.

palustre L. 1, 690,
I palustre Sut, 1, 682.

1

palustre Thuill. 1, 690.

I

Peucedanuni Wipg. 1, 687.

1 pîreiia'uni Gouau, 1, 685.

{

scabrum Lap. I, 706.

i sylvestre Cranlz, I, 684.

I venetuni Spreng, I, 689.
' Scnipervivtim L. 1, 628.

!
arachnoideum L. I, 650.

arverucnse Lecoq, 1, 629.

piobiferum L. I, 651.

hirtum L. 1, 650.

montannm L. 1, 629.

tertorum L. 1, 628.

giencbicra Pers. 1, 155.

cnronopus Poir. I, 155.

didvraa Pers. 1, 154.

phwalifida DC.l. 154.

Scnccio Less. Il, 110.

abrotanifolius Gouan, U, H4.
abrolauifolius L. 11, 198.

adonidifolius Lois. U, 1M.
alpestris (iaud. Il, 1 18.

ainbiguus DC.U, 198.

nquaticus Huds. U, 1 14.

arenarius Salzm. U, 112.

arteuiisia^folius Pers. U, 114.

auranliacits DC U, 125.

barbarca'folius Ki'ock. U, 115.

barbarea'foiius Rchb. Il, 115.

Barrelieri (iouau, U, 121.

brachiirhaetus DC.U, 124.

Caialiasler Lam. U, 119.

carnosus Lani. U, 120.

Cineraria DC. Il, 116.

ciuerarioides Viv. 11, 116.

comniutatus Speun. Il, 119.

coronopilolius Willd. Il, 198.

rras.sifolins ^Villd. 11, 115.

I
crithniifolius Scop. 11,176.

croalicus W. Kit. U, 119.

delphiuifolius Vahl, U, 198.

deuliculalus MûU. Il, 112.

denliculalus Nolt. Il, 111.

dirncilis Duf. U, 115.

/>oria L. U, 120.

Dvronifum L. Il, 121.
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iienccio errutirns Rert. Il, I i.").

eruriinlius L. II. M(i.

C\s(|ii;imc'iis llrol. 11. I J.3.

flaheiliilus Viv. II. I!>S.

fcniidiliuTiis ne. 11. 112.

nrnitiilaccii.s Teii. Il, 1 12.

foiiLtiiiis Wallr. 11, 119.

l'-uclisii liiiu'l. 11. lis.

gnlluus Chaix, 11, HT).

lurardi (lodr. (ircii. Il, 122.

Imiuilis Desl. Il, 112.

iticdUKS \j. il, 117.

iiuMiiiis Lii|). II. 1 17.

Jacobota L. Il, I !.">.

Jnciiuniianus Kclil). Il, 119.

laiiulus Leoo(|. Il, 122.

laiiatus Scop. il, 122.

laxillonis Viv. Il, 115.

Icmnnihcmifolhis I\)ir. Il, 112.

IcHcopiujUns DC. II. 117.

Itvidus L. Il, 112.

lividtis ^()lt. 11, m.
Ijratifolius Kchb. II, 198.

inaritimus Rchb. Il, 1 IG.

ncbrodeiisis D(L II, 1 12.

iiebrodoiisis L. II. 198.

iie{zlecliis Desv. Il, 1 15.

neiuoiTiisis (iouan, 11, 121.

iieinoreiisis Jacuj. II, H9.
neinoreiisis Poil. II, 122.

ovatus Willd.II. llf^.

palmatus Lap. Il, 1 17.

palndo^us L. II, 1 17.

])(ilustris DC 11, 12-i.

parvillorus Ail. Il, 1 17.

persicit'folius Rarii. Il, 121.

pyreuaicus Godr. Greii. II, 124.

rotnndifolius Lap. II, 198.

salicetonim (iodr. II, 120.

salicifolius Wallr. 11, 118.

saracenicijs Koch, II, 120.

saracenicHS L. II, 1 18.

spalhulaefolius DC.II, 122.

squalidus Willd. Il, 115.

subalpiiius Koch, 11, 198.

sylvaticus L. II, 111.

temiifolius DC. 11, 114.

lenuifolius Jacq. Il, 1 16.

Tourne foriii Lap. Il, 121

.

trilobus Siblh. II, 112.

uriillorus Ali. Il, 198.

riscnsns L. 11. III.

vulgaris L. Il, 111.

SicrapluM L. 111, 276.

Columna? Aun. III, 280.

cordigcra L. III, 276.

(ordigrro-laxilJora Noiil. 111, 277
ensifolia Murr. 111, 268.

glabra Lap III, 280.

graiidillora L. III, 2G9.

NornpIaM hirstila Lnp. III, 278.

Iniicircra .Sf.-Ain. III. 27S.

laiK ilc.lia M(irr. 111. 269.

l.iliri.lia L, m. 271.

Ia\ill..ra Kchb. 111, 2K0.

Ia\illi»r(»conliHcia 'iimb. III, 277.

laxilloro-loimipclala T. III, 277.

I.uujna L. m, 2S1».

Liii-ii()-la\illora 'i'iiiib. 111, 27H.

I.niil.-lomiipi lala (i, el (î . III, 2^9.

lonnilolia L. 111,271.

lonijiprlnla Poil. III, 278.

Unnj\pt[(iln-Uix\f]ora N.lll, 277.

lottijip -Lingiia (ir. cl P. III, 279.

loiif;ip.-iiiililar is Tiiiib. III, 278.

miiTopli\IIa Khrli. III, 271.

inicroplnlla Mit. 111, 270.

netik'cla Forest. III, 279.

uivca Chaix, III, 260.

orrultaln Gav, 111, 280.

oiygloUis Rciib. III, 278.

paliistris Scop. 111, 271.

parviflora Pari. 111. 2X0.

pseudocordifjera Mor. 111,278.

purpurca Doum. I, :it I

repens Vill. III, 268.

rnbra L. III, 269.

triloba Dii[)uy, lll, 277.

triloba LIovd, 111, 277.

xxlophjlluiii L. 111, 268.

Scritiia
iiiicrocephala Cass. II, 259.

soiichifolia (^ass. 11, 258.

sphierocephala Webb, II, 259.

Seriola L. Il, 295.

actnensls L. Il, 295.

a'tueiisis Lap. Il, 292.

cretensis L. 11, 295.

depressa Viv. 11, 295.

laraxacifolia Salzni. 11,295.

taraxacoides Lois. 11. 295.

uniflora Biv. II, 295.

urens AU. Il, 295.

ureiis L. Il, 295.

SferrafalcuM Pari. III, 587.

ancmis Godr. 111, 588.

lomvinlatus Godr. III, 589.

hordeuceus Godr. (ireu. lll, 590.

inlcrmedius Pari. 111, 591.

LIoijdianHS (iodr. (irtn. III, 591.

vuinostachiis Pari. 111, 595.

viollis l'arl. 111.590.

pcdiiliis Pari. 111, 592.

ietainms Godr. lll, 588.

squurrosus Bab. lll, 592.

Serratula DC. Il, 268.

alpina Lap. Il, 272.

alpiua Vill. Il, 272.

arvonsis L. 11, 226.

Bo(COin Guss. Il, 270.
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l^errntiila conica Lnni. Il, 27 i.

coroiiiitjj I)C. Il, 2(i8.

Crupina \ill. H, 2()7.

CNiiaioiiies DC. Il, 2.)D.

discoîor W illd. Il, 275.

(lubia Rrol. Il, 27'».

hdcrnphtiUa Desf. Il, 269.

hiimilis DC. 11, 270.

mollis Cav. 11. 270.

undii-aulis DC. 11. 269.

Khaponlicum DC. 11, 259.

rosniarinifolia (>ass. il, 274.

tinctoria L. 11. 2(»8.

Ncsoll L. 1.707.

^popodium Scop. 1, 7.)J

.

ammoides Gouan, I, 754.

Amomum Scop. 1, 752.

auuuuiu L. 1,709.

bieune Crant/, 1. 709.

liocroni Guss. 1, 708.

Buiiius Vill. 1, 751.

Caruin Sc()i). I. 729.

cavv'ifolium Vill. 1, 710.

coloralum Ehrh. 1, 709.

corsiciim Link, 1, 754.

dioicuMi Vill. 1, 7")7,

clalnm L. 1, 70S.

Fnicaria Sco|). l, 752.

plaiicum SI. -An). 1, 709.

plaucum Sang. I, 707.

(iouani Kocli, 1. 708.

eravcolens Scop. 1, 759.

Ilipponiaralliruni L. 1. 758.

lAhanotix Kocl). l, 710.

njassiliens.e Césalp. 1, 707.

Meum Scop. 1, 701.

montaniim L. 1, 709.

niiiUicaule Jacq. 1, 709.

nanuni Duf. I, 709.

nodillorum Scop. 1, 755.

pjreiKi'um L. 1, 685.

saxiliagum L. 1. 754.

SiblhorpU Godr. Gren. I, 7)1.

tortHOsum L. 1, 707.

torluosum PoU.I, 709.

verlicillatum Desf^ 1. 754.

Nc.NicrIu Scop. III, 455.

orgcnlen Sav. 111, 455.

cacnilea Ard. 111, 4.53.

cylindrica DC. 111, 453.

disliclia Vers. 111, 454.

echinala Lam.Ul. 455.

elongata Host, 111, 455.

lencocephala DC. 111, G20.

splucrocephala Ard. 111, 620.

tcncUa Host, III, 620.

teniiif»)lia Sdirad. 111, 455.

Notariu \\ H. 111. 456.

ainhiqua Giiss. 111, 457.

(jlanin V. B. III, 4.56.

SIL

^ctarltft il«/ica P. B. 111, 458.

vcrlidllaln P. B. 111, 458.

riridis P.B. 111, 457.

Shorni-diu L. Il, 49.

arvensis L. Il, 50.

inuralis L. 11. 46.

i§ibbuldiu L. 1, 521.

procumbens L. I, 521.

(i>il)thorpia L. 11,600.

curupaca L. 11, 600.

t»Ula
Abnlilon L.I, 296.

Mderiti.s L. H. 697.

Alopccuros Scop. Il, 694.

alpina Vill. H, 699.

crenata Lap. Il, 699.

fruliculosa Pourr. 11,698.

hiisuta Gouau, 11, 692-698.

hirsuta L. 11, 698.

hiissopifolia L. Il, 699.

Incana Gouan, II, 699.

nioutana L. Il, 716.

Ocymastrum Gouan, 11, 691

.

perfoliata L. 11,716.

pyrenaica Poir. Il, 699.

romaud L. 11, 697.

scordioides Koch, 11, 699.

scordioUks L. II. 698.

spalhulala Lam. 11, 697.

loinenlosa Pourr. Il, 698.

NllauM Bess. 1,701.

pralfiisis Bess. 1, 701.

viiesccns Boiss. 1, 702.

Nlleno L. 1, 202.

acaulis L. l, 214.

alpeslris Jacq. 1, 213.

alpina Thoui. 1, 205.

alsinoides \Mv.l, 226.

ambigua Camb. 1,208.

anglica Auct. 1, 206.

angustifolia Guss. 1, 203.

anuulala Thore, I, 215.

apetala WiUd. 1,243.

arenaria Desf. l, 208.

arenicola Presl, 1, 208.

Armrria L. I, 211.

arvatica Lag. 1, 207.

Behen L. I, 245.

bicolor Thore, I, 211.

bipartila De>f. 1,208.

brach) petala Rob. Cast. 1, 207.

canipanula Pers. 1, 2i5.

caiiesccns Teu. 1,208.

calholica Ollli. 1,245.

cerasloidcs V'ill. 1,206.

ciliata Pourr. 1,207.

clandeslina Diib. l, 215.

CoiTt-rosa Godr. Gren. 1,221.

colorala Poir. I, 208.

commulula (inss. 1, 202.
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Nllcnc L. I, 202.

c»)iiy('sl;i Siltlti. I, 21.').

conica L. I, 2()'<.

nnwuka \j.\, 2(1").

rorsicd DC. 1, 2()f).

l'iassifolia Tliorc, I, 20 i.

n-etira L. I, 2l."i.

(icciiiiilxMis Sal/ii). \, 20H.

diuriKi (îodi*. (irci). I, 217.

Diwia-i Spacli. I, 20«.

eloii{,'ala Kcll. I, 21."..

(•\sra|M All.l. 21 i.

Fal)aiia lierl. I. i'()2.

foiilaiia Vvn. I, 215.

fiulicosa DC. I, 20!).

friilicosa L. I, 2i5.

Hallica DC. 1.200.

qnirun L. 1. 200.

hispida Desf. I, 205.

iuapcria Hcil. 1, 2H .

inapcrta L. I, 212.

inputa Sm. 1. 202.

infratta W. Kit. 1, 217.

ilalica Moris, 1,210.

italira Pers. 1,218.
ilalioa Viv. 1. 218.

jiivenalis Dclilc. I, 2'<."5.

Inclo (iodr. (ircn. 1, 220.

Loisclcurii (iodr. (iren. 1, 220.

lusilaiiica Aiict. 1, 200.

marilijiia Ilosl, 1, 203.

v}'n\limn With. l, 205.

iiiollissima Siblh, I, 21 î).

mulli((iiili.s Guss. 1, 21 1.

viuscipnla L. 1, 215.
iiicaecusis Ail. 1, 208.

nocliflora L. 1,210.
nocturna L. 1, 200.

nodulosa Viv. I, 210.

nntans L. 1,217.
nyctanlha Willd. 1,200.

Otiles Sin.l, 219.

païudoxa L. 1, 218.

paradoxa Lap. i, 217.

pnurillora Salziii. 1, 210.

polyplijUa Vill. I, 212.

porlcnsis L. 1, 2H.
Poiirretii Poir. 1, 207.

pralcnsis (iodr. Gren. 1,210.
pubescens Lois. 1,207.

pudibuuda Rcbb. 1, 214.

p\riformis Hort. par.l, 208.

quaiirideiilala DC.l, 215.
qundrijida L. 1, 215.

quiuquevuliiera L. 1, 200.

nequienii Olth. 1, 209.

rubelia DC. I. 215.

rupcslris L. 1, 21 5.

sabuleloruin Dub. 1, 205.

Salzmanni Bad. I, 218.

Nllcn» Salzinanni Mut. 1,219.

Sapoiiaria (^av. I, 208.

Sapoiiaria Fi-ios. I, 225.
Sit.i ifriuin !.. 1, 215.

scal)ra Itcil. I, 212.

srddidts Jac(|. I, 212.

sctiini Ali. I, 207.

Kclalx'iisis Dut. I. 208.
spicala DC. I. 200.
Khllala l.aj). I, 207.

slric'la Lap. 1, 215.

8ijb\iii()sa Dclile, 1, 2'«5.

succuleiila .Moris, I, 209.

SNlvcslris Rcbb. 1, 2((0.

ItHoicinui Coll. I, 205.

7/joni Dur. 1,20 5.

tridenlala DC. 1. 2(10.

Iridetitala Desf. 1,2 55.

tubillora Duf. l, 208.
uniliora DC. I, 205.

vullrsiu L. 1, 210.
vdidiua Pourr. 1, 219.

vesperlina Kelz, 1, 205.
vesperliiia Seb. Maur. I, 205.
viscosissima Ton. I, 2(>8.

xerautbcina Viv. I, 209.
mM':.\i':i:^, l, 2oo.
Nller Scop. I. (j85.

aquilef^ilolium (ia-rtn. 1. 085.
nioulaiium (Jrantz, 1,681.

trilobum Scop. 1, <>85.

^ilybiim Waill. Il, 205.

maculalum Mœiicb, 11, 20'(.

Mariannm Ga-rla. 11, 20i.
(^ImcthiM Kunlh, 111. 222.

bicolor Kuiilli, 111. 222.

planifolia Gren. Godr. III, 222.

SinapiM L. I, 75.

alba L. I, 7 i.

arvcnais L. l, 75.
Cheiranlhus Koch.I, 75.

diaseeta Lafî. 1, 7 i.

erucoidcs L. I, 81.

hispida Lalcrr. I, 74.

incaua L. I. 78.

iucana Tbuill. l, 77.

nijira L. 1, 77.

orieiilalis Auct. I, 75.

Pircnaica L. I, 90.

recurvata Ail. I, 75.

villosa .Mérat, i, 75.

^iïion Laji. I, 752.

Amomuiti L. I, 752.

iiiundalum Sprenu, 1, 750.

l*odagraria Sprenj^. 1, 751

.

segctuin L. 1, 758.

vcrticillato-iiiuudalnni Th. I, 755.

verlicillaluiii L. I. 729.

Slsyiubrollu
uspcia Spach, I, 9 5.
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fjilsynibrlum L. I, 92.

acutansulum DC. \, 9G.

Alliuria Scop. I, 95.

altissiniuni L. I, 91.

ani|)hil)iiiin L. l, i2G.

aiiccps Wahl, 1, 98.

areiiosuin L. 1, lOi.

aspcrum \.. 1. 9i.

aiislriacuiu D(]. 1, 9.").

anslridcum Ja' q. I, 9.").

Barrelicri Tliuill. 1, 80.

bursifoliiim L. I, \ol.

biirsifoliiim Lois. I, 97.

hursifolium Vill. I, 9«.

Columnne Jacq. I, 9i.

dcnlalum Al). 1, 90.

deiitatum Lois. I, 97.

Eriicaslnim Poli. I, 8L
erysiniastrum Lani. I, 95.

erysiiiiifolium Pourr. 1, 95.

{iallicum Lois. I, 8L
Kalliciim Willd. 1,95.

hispanicuin Jacq. I, L58.

hispaniciHii Lois, 1, 97.

hvbridum Thuill.l, 126.

Irio L. 1.95.
Lo'selii L. I, 157.

Lœselii ! huill. 1,9-î.

nionaiithos Viv. I, 155.

nionense L. I, "9.

moncnse Thuii. I, 80.

inoriense Vill. 1, 79.

murale L. l, SO.

ISasturtiiim L. 1, 98.

obtu-anfïulum Lois. 1, 81.

ollicindle Scop. 1, 95.

palustre Leyss. I, 126.

pniinoniciun Jacq. 1, 94.

Parra L. 1, 77.

parvifloruni Lam. 1, 96.

piiinati/idum DC. 1, 96.

pDlijrcratium L. 1, 95.

pyreoaicum L. I, t26.

p\renaicum Vill. I, 96.

rlu'donense Desgl.l, 95.

repaudnm Willd. I, 79.

Roripa Scop. I, 126.

saxalile DC. 1,79.

simplicissimum Lap. 1,103.

SopUin L. I, 96.

striftissimum L. 1,96.

supinum L. 1, 95.

sylvesire L. 1,98.

lânacelifoliuuj L. 1, 97.

taraxacifolium DC. 1, 96.

tenuifoliuni L. I, 80.

Tlialianum (iay, 1, 105.

Tiiiiincum L. 1, 80.

Nium L. I, 726.

Aniomiuu Rolh, 1, 752

SOL

Sinm augustifotium L. 1,726.

Apiuui Roth, I, 759.

arouialicuui Lam. 1, 752.

Berula Gouau, 1, 726.

Bulbocaslanum Spreng. 1, 750.

bulbosum Thore, 1, 755.

Cordieoii Lois. I, 702.

crassipes Spreng. 1, 757.

Falcaria L. 1, 755.

inlerraedium DC. 1, 755.
inuiidatuui Rolh, 1, 756.

lalifolium L. 1, 726.

nodillorum L. l, 755.

repeiis L. fil. 1, 756.

segetum Lam 1, 758.

siculum L. 1,711.
veriicillalum Lam. 1, 729.

viresceus Spreng. 1, 702.

SMILACÉE»», 111, 227.

•^nillax L. 111, 254.

aspera DC. 111, 234.

aspera L. 111, 254.

mauritaiiica Desf. 111, 23 i.

I§»iu>riiiuiu L. 1, 749.

Dioscoridis Spreng. 1, 749.

DodoiUL'i Spreng. 1, 750.

Malhioli Tourn. I, 7 59.

nodiflorum Ali. l, 703.

Olusatnan L. 1, "î9.

pcrfolialum L. I, 749.

ramosuMi D'Urv. 1, 750.

roiiiudifolnim DC. 1, 750.

soi.a:^éb:î«», 11, 541.

{^oluniini L. Il, 542.

Dulramara L. 11, 544.

Ilerraanoi Duo. Il, 544.

humile Bernh. 11, 543.

littorale Raab,ll, 544.

Iuleo-virescens Gmiel. 11, 545.

miniatum Willd. 11, 545.

nigrinn L. Il, 545.

ochroleucum Bast.11,545.

pterocaulon Rchb. Il, 543.

scandeus Lam. 11, 544.

sodomeum L. Il, 54 i.

tubeiosiim L. 11, 544.

villosum Lam. 11. 545.

iSoldanclla Toutd. Il, 461

.

olpina L. 11, 461

.

minima Hoppe, 11, 461.

montana Lccoq, 11, 461.

inoulana Willd. Il, 461.

pusilla Baumg. 11, 461.

villosa Darracq, 11, 461.

«!»oliflnj;o L. 11, 92.

Doronicum L. 11, 121.

glabra Desf. Il, 95.

giaveolens Lam. Il, 180.

lithosprrmiiolia NVilld. Il, 95.

minuta Vill. Il, 92.
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Nolida^o L. Il, !)-2.

iiudilloia Viv. II. !)).

pritlcnsis Siiv.ll. ISO.

r(Mii-iil;ila Lap. 11. 02.

sarract'iiica riulis, 11, 1 18.

serolina Ail. II. !)').

]"tr(lii-aiti((i L. 11. 92.

viscosa Laiii. II. ISI.

NOIlCllIlM \,. Il, .12 î.

«Ipiims L. II. .)27.

n(|ualilis Poun-. Il, .'î2(i.

an-ctisis \.. W, .>2().

asjur Vill. 11, :>l't.

«•a'iiik'scens Siii. Il, ."27.

canadcMisis Lap. 11. .)27.

cilialiis Lam. 11. .>2'(.

dcconts (^asl. Il, .12.').

fallax Wallr. Il, .12",.

(jlatuciiceiis Jord. Il, 325.

hi'vis Vill. Il, .121.

marilimus L. Il, .120.

inoiitaiius Lam. Il, 527.

iiilidus Vill. Il, ,12().

olerureus L. H, .124.

pahisfris L. Il, .126.

peclinaius DC. Il, .121.

picroides AH. 11. .128.

Plumieri L. 11. .122.

spifiosus Lam. Il, 32.1.

icnerrimns L. 11, ô2i.

^orbuM L. I, .172.

Aria CranIz, I, ,175.

aiiniparia L. 1, .172.

Chnmaevicspihis Craiitz, 1, 574.

SPI Tfir;

lUnnealica I, 0/.i.

Intifolia Pers. I, .174.

f,((nidi(a Fries, 1, 575.

iorminnrts Oaulz, I, 574.
|t$orj2;hum Pers. 111. 470.

halcpcnse Pers. 111, 470.

(Soycria Monn. II, 542.

alpina Gren. (iodr. 11, 527.

blattarioides Modu.11,541.
lampsanoidcs Monn. Il, 540.

mimlana Monn. 11,542.

paindnsa Godr. 11, 542.

jipnrgaiiliini L. 111, 556.

alliue Schn. 111, .157.

minimum Fries, III, 557.

nntans L. 111, 557.

nalans Rchb. 111, 557.

ramos}im Iliids. 111, 556.

siviplex Iluds. 111, 556.
(i^partiantliuM

junteus Link, 1. 547.

fipurnna Selireb. 111, 465.

allcniipora Lois. 111, 464.

DiiriîL'i Pari. III, 465.

slriita Rolh, 111, 46 î.

rersicolor Fabre, III, 465.

Hpardiiiii L. I,
5 '«7.

arhonMini Desf. I, 54K.

»spalalh()i<l('s Desf. I, .155.

ciiierrmn Vill. 1. 515.

deruiiilxMis Diirandc, I, 560.

eriijai('(»idcs Lois. 1, 515.

(l;iKp;Miiiii (iiiss. I, IKK
t'untiopUTiim Viv. 1,5.10.

Iiorridum Valil, I, 5.17.

jHui ( um L. I, 5 57 .

laiiim-riiin Dcsl'. I, 557.

liiiifolimn Desf. I, 5.17.

])il().siim Rolh, I, 551

piir-caiis L. 1. 519.

raiiiaUim L. 1, 5.18.

rigidiiin \ iv. 1, 5 57.

satiitlale Rolh. I. 5.10.

scoparium L. 1, 5i8.

Scorpiiis Lin. I. 55L
spha'rocarpon Lap. I, 5.15.

spini'Siim L. 1, 5i6.

tinctorimn Rolh, I, 552.

villosum Vahl, I, 5'i7.

Spcciilarla Ileist. Il, 404.

fatrata A. DC II. 405.

hilhrida A. DC 11, 405.

pculagouia A. DC M. 405.

SpcrulHm A. DC. 11. 404.

$i>pcrf£olla

plabra Rchb. I,
2 '.7.

nodosa Rchb. L 2 58.

saKinoidcs Rchb. I. 2 57.

subiilala Rchb. l, 257.

l^pcrgiila L. I, 274.

arvensis L. 1. 274.

lari<'.ina FI. D. 1, 257.

marina Baril. I, 276.

Morisoini Bor. I, 274.

nodosa L. I, 248.

penlandra L. 1, 274.

pentandra Rchb. 1, 274.

rubra (iodr. 1. 275.

saginoides L. I, 247.

segetalis Vill. 1, 275.

subulala Sw. 1, 257.

<§pcrg;ularia Pers. 1, 275.

marvmhiza Gren. Godr. 1, 276.

média Pers. I, 2'/ 6.

rubra Pers. I, 275.

saliiia Presl, I, 276.

sahuginca Feuzl, I, 275.

segetalis Feii/1, 1, 275.

Nplionopu.N Trio, lu, 555.

divaricatiis Rchb. 111, 555.

Gonuni Trio. Ill, .155.

<>i»plnaoia Tourn. III, 15.

glabva Mill. 111, «5.

inermis Mcrnch. 111, Ll.

olerarea L. 111, 15.

spinosa Mœnch, III, 15.
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Nplrn^n L. I, ."il".

Aruntus L. 1. ô'IS-

F'tlipeudiila L. 1, 5J7.
hiipcririfolia L. I, 518.

pulicsreus DC. 1. 5J7.

sali(if(-lin L. l, -"ïtS.

l'hiunia L. I. ôl7.

(«lilraiitliON Kidi. III, 207.

(icsiivaHs Rich. III. 267.

antumiiaHs llich. 111, 2(i7.

Npiroilela
j)ohrhiza Srhlcitl. 111, 527.

liiporoboliiH II. B. III, 'iS7.

pnngcus Kuiilh, 111, 488.

Ntacliys L. Il, G8G.

Alopecuros BeiUb. H, 695.

nl]nna L. Il, 688.

aml)i<iua Sni. Il, 689.

unnua L. Il, 691.

anenah L. 11, 689.

barbota Lap. Il, 687.

barbifïcra Viv. Il, 687.

Betonica Benth. Il, 695.

beloniivTfolia Ters. Il, 687.

Bufonin Thtiill. 11, 692.

cininnata Mut. 11,690.

for.sira Vers. 11. 6i)().

«iriisillora Ueiilb. 11,694.

«Jivaricala Viv. II, 691.

german'un L. Il, 687.

glnininsa L. Il, 695.

hcraHen Ail. II. 687.

hirla L. Il, 691.

lanata Crantz, 11, 687.

lanala Jacq. Il, 716.

viurUima L. 11, 692.

man'ubii{olia Viv. Il, 69().

nervosa (iatt. 11. 691.
paluslris L. Il, 689.

])nlnslri-siilv(ifira Schied. 1

phlomuides Willd. 11, 687.

Poirelii Ton. Il, 690.

proi'-uinbcns Lam. Il, 692.

puri)iiiea Ten. Il, 690.

rerta L. 11, 692.

Sideritis Vill. II, 692.

stiUalira L. 11, 688.

toiiientosa Gatt. Il, 687.

|)urpiirea Tourn. 11, 647.

Nttchellnu DC. Il, 275.

arborcscens I., Il, 285.

dubia L. II. 274.

NT.%i*iiTi.i:.%C'i:i<:^, I, 552.

Nluphyleu L.l, 552.

j)\nnata L. I, 552.
N(n|»liylodonflruiii

])iiina(iin) Scof). 1, 552.

Ntntico Willd. Il, 758.

a ulifolia Rchb. 11, 7 56.
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^tatlco alliacea Willd. 11, 756.

alpina Iloppe, 11, 756.

areiiaria l'ers. Il, 755.

nristala Siblh. Il, 7.=>0.

Armeria Scop. Il, 756.

Arineria Srii. Il, 755.

articnhdn Lois. Il, 748.

nspera Lam. II, 750.

aiiriciilafolia Beulh. 11, 742.

ouricula'folia DC. 11. 744.

nuriculcC-uri.ifi)lia Pourr. 11, 742.

bahusicnsis Fries, 11, 740.

Behen Drej.ll, 759.

bcHidilnlia Gouan, 11, 749.

Bnbanii Gir. 11, 742.

c.L'spitosa Poir. Il, 755.

cas|)ia Willd. 11, 749.

ronfnsa (iodr. Greu. Il, 745.

cordala Ail. Il, 749.

cordala Desf. Il, 746.

cordnta Goss. Il, 747.

donsiflora (iir. Il, 744.

densiIJora (iuss. Il, 7Vî.

dichotoina Dub.11,750.
dichotorna Guss. Il, 746.

dicholoma Moris, 11, 749.

dichotoma Mut. 11. 742.

dirltjoclada Hoiss. Il, 747.

diffusa Pourr. 11. 752.

Dodaitii Gir. 11. 742.

dubia Andr. Il, 747.

Diibifei Godr. Gren. Il, 750.

duriusrula (iir. Il, 745.

echioides L. Il, 750.

fascit ulala Vent. Il, 7.58.

\crnlncea L. Il, 7oL
lurfuracea lUhb. II, 755.

Gïrardïana (iuss. 11, 74}.

plobularia-'folia DC. Il, 745.

elobularia'folia Desf. II, 745.

Ginelini Koch, 11, 740.

hi brida Mont. II, 741.

lauceolata Rclib. 11,742.

leucanlba Lois. Il, 757.

Linionium Desf. 11, 740.

lÀmomnm L. 11, 759.

linearifolia Lalerr. 11,7.55.

hjrhnidifolia Gir. 11, 741.

liiarilinia Mill. Il, 755.

minuta L. Il, 745.

niinuta Salis, 11, 746.

nionopelala L. Il, 7.52.

nionlana Miil. 11, 756.

inucosa Salzni. II, 741.

orcidenlalis IJoyd, 11, 742.

oîc.'i'folia Ten. 11, 74 i.

olca-folia Willd. 11, 742.

oleifolia Pourr. 11, 746.

ovalifoUa Poir. II, 741.

fvxjlepis Boiss. Il, 7 {4.
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N(utl<M> Willd. Il, T.'.S.

phiiilM^'ii.c:! Ail. II. 7.".'..

I>scii(l<)liiii(>iiiiiiii KchI). Il, 7.V).

|..sili>(l;i(l;i H.tiss. 11. T.m.

jmhtsccns IKl. Il, 7 îS.

|)ul)('sccns Salis, II, 7.'>7.

riirillora Dn-j. Il, 7 50.

iTticiilala llicl). Il, 7i!).

irliculala (iniiaii. Il, 7iG.

rolioulala Lois. Il, 7i7.

roticulala Salis, II, 7 57.

iclifulala NVilld. Il, 7:iO.

riipicnla Bad. Il, 7'<(i.

scoparia lU'Iih. Il, 7 i(».

Scopoliana Hcrl. Il, 7M.
sirotina Kclil). I1,7J0.

siniinla L. II, 7 >î).

Smilhii Tcn. Il, :'<6.

soleirolii Diib. H, 757.

tipalliiilala Kab. II. 7^2.

leimilolia Ucrl. Il, 740.

viiniriea Sclirad. II, l'A],

r'nijnta Willd. 11, 740.

NViJIdenowiaiia l'oir. Il, 741.

NVilldenowiana Rehh. Il, 7 45.

Willdeuowii Lois. 11,744.

Lavalera DC I, 29 L
(i»tclluriu L.l, 2G5.

aqiialica Scop. 1, 273.

aqiialica Ser. I, 265.

cerastoides L. 1, 260.

ciliata Scop. I, 256.

Dilleniaua Leers, I, 265.

Dilleiiiana Mœnch, I, 264.

diibia Bast. 1, 266.

gldura With. 1,264.

qraininca L. I, 264.

UnUistva L. l,26i.

lalifolia DC. 1, 26i.

latifolia Pers. I, 265.

nianlica Poir. I, 267.

medïa VilL 1, 265.

neglecta W'eib. 1, 264.

nemorum L.l, 265.

poulajzyna Gaud. 1, 275.

radicaus Lap. l, 266.

Saxifraya Sprenp. 1, 257.

Xiixg'inosa Murr. I, 265.

viscida Bieb. l, 266.

fS»(clloru

Passerina L. III, 60.

(S»(ciiiiuueantha
cjnaroides Cass. 11, 259.

«tcnuctiM ^oes, 11, 99.

annua Nées, 11, 99.

bellidillora Braun, 11, 99.

SYS 707

Nti'nactiN did)ia Cass. Il, W).

N(<'|iliaii<><*iir|»iiN

lii(iri;.|)(-licr)sis Spocll, I. 166.

NtmilK-i-^iu W . Kit. III, 252.

hiUa (.awl. III, 2.")2.

mtipa L. III, '.92.

Aristclla L. III. '.95.

Calaiiiauroslis Walil, III, 495.

tnpUUila L. III. 495.

biiiiiilis Brot. Ill._492.

jniKca L. III. '.95.

jutnidta L. m. 59 i.

tottilis Desf. III, '.92.

•^(raliotcM L. III, 507.

atouhs L. m. 507.

Ntrcp(o|iuN Ricb. III, 228.

(implc.ii faims DC. III. 228.

dislorlus Lois. 111, 228.

Ntiiriiila

L(rselii Bcbb. III, 275.

vcM'iia Pers. 111, 444.

«tviia€'i':i-:n, 11, 470.

Nfyrav Tourn. II. 470.

ollinnak L. H. 470.

Nutcda Forsk. III, 29.

frtit'irosa Forsk. lli. 29.

hirsHla Uchb. lll, 25.

marilima Dum. lll, 50.

bctitzcra M<)(|. III, 50.

sjileudcns (iren. (iodr. 111,50.

«p»ubiilarla

aciualica L. I, 158.

NucoiMa
praleiisis Mœncb, II, 81.

Hnfirenla
fiiiforniis Bcll. I. 599.

•^^vcrtla L. Il, 496.

perennis L. 11, 496.

f^yniphytuni Tourn. 11, 511.

biUbosum Scbinip. 11, 512.

Clusii Cmel. Il, 512.

rdipendulum Biscb. 11.512.

niacrolepis (iay, U, 512.

viedilerranciim Koch, 11, 512.

officinale L. II. 511.

punclalum Gaud. 11,512.

tubciosinn L. Il, 511.

Zejberi Schimp. U. 512.

>iiYi«.%-^Tiii:Ri:KJ», u, 81.

^yntlicriNiua
ciliare Lois, lll, 461.

glabriim Scbrad. III, 462.

vultzare Scbrad. lll, 461.

$!»yrin$;a

vul{jaris L. Il, 475.

scgillalis Gris. 1,550.
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T%1IARI«rilîKE«, 1, 599.

TaninriseiiM
tzaliiciis Ali. I,GOO.

(.'crmanicus Scop. I, GOI.

narboiu'usis Lob. 1, GOO.

pentanilra Lani. 1, 600.

Tuiuarix Desv. I, COO.

afririina Poir. 1, (iOI.

auglica Wcbb. I, 600.

canariensis Willd.l, 600.

gallira L. 1, 600.

^^allica Sm. 1, 600.

germa nica L. 1, 601.

senegalensis DC. 1,600.

Tanius L. III. 255.

communis L. 111, 235.

Tanacctiini Less. 11, 157.

alpimim SchuUz, II, 14 i.

nnnuum L. Il, 158.

atraliim Scliullz, 11, 145.

Andibcrli DC. 11, 157.

lialsamitn L. Il, 158.

foruiibosmii Sthullz, 11, 145.

Parilienlum Schnltz,!!, 145.

rulgnre L. 11. 157.

Taraxaciini Juss. 11, 516.

aulumnale (,ast. 11, 517.

Dons leonis Desf. Il, 516.

cnjthrospcrmum Andr. 11. 316.

gijmnauthum DC. Il, 517.

Inciujatuni DC. 11, 516.

Leontodon Dumort. Il, 51 G.

leurospermnm Jord. Il, 516.

obnratiim DC. 11, 517.

of/iciuale Wigfî. Il, 516.

palmaire DC. 11,517.

vulgare Schrank, 11, 516.

Taxiij^ Toiirn. 111, 159.

bdcratd L. 111. 159.

Toe»«dalia R. B. I, 141.

Iberis DC. 1, 141.

Upidium DC. l, 142.

nmlicaults R. B. 1, 141.

Telophiuin !.. I, G08.

linverali L. 1, 608.

Telinc
candicaos Webb, 1.358.

Iimf(«liii Webb, I, 557.

Tciniatophacc
pibba Schleid.lll, 527.

polyrhiza Godr. 111, 527.

Tonoria
(ruticescens Spreng. I, 721.

friili(osa Spreng. I, 725.

TF.RKBI'%Tn%Ci:E§», I, 558.
TorcbInthiiN

viilj.'aris C'iss. I, 559.

Tctra^onolobiiM Scop. 1, 428.

cunjijgalus Link, I, 509.

purpureus Mœncli, l, 428.

siliqnosus Rolh, 1, 428.

Tetrahit
nodosuni Mœnch, 11, 686.

Tcucriiini L. 11, 708.

atinum Schreb. II, 713.

Bolr\s L. 11. 709.

capûalnm L. Il, 7N.
Chamaednjs L 11, 71 1.

Chnmacpitijs L. Il, 707.

flavicans Lani. Il, 715.

flnvum L. Il, 711.

frutïcans L. 11, 708.

pnaphalodes Vahl, 11, 715.

Iva L. 11,707.

laou^inosum Ilffmgg. Lk. Il, 709.

hicidmn L. Il, 71 1.

marilimum Lam. Il, 712.

Martim L. Il, 712.

mnss'iHcnse L. !1, 710.

viontmium L. Il, 715.

Mioschatum Lam. 11, 707.

odoralum Lam. Il, 710.

ofticiiiale Lan). 11, 71 1.

palustre Lam. 11. 709.

Polium L. Il, 714.

pseudo-rh(imuep>Ujs L. 11, 708.

pseudo-hyssopus Salis, 11, 714.

pseudo-hyssopus Schreb. 11,714.

pyrenaicum L. Il, 712.

rèplans Pourr. 11, 712.

resupinatum Desf. Il, 716.

scordinides Schreb. 11, 709.

Srordium L. Il, /09.

Srorodonia L. Il, 710.

sylvestre Lam. Il, 710.

tomentosum Vill. II, 715.

Tbalietruiu L. I, 4.

alpestre Gaiid. 1, G.

alpinnm L. I, 5.

ambiguum Schl. I, 7.

angustifolium L. 1, H.

agnUigifolinm L. 1, 5.

Banhini Craiitz. 1, 8.

Bauliinianum Wallr. 1. 8.

colliumn Wallr. 1, 7.

elatum Gaud. I, 7.

elatum Mut. I. 8.

eiallatum (iaud.1,55.
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Thallctriiiii L. 1 , {.

Pavum I.. I, 0.

flexuosiim Kclil). 1, 7.

/o-tiffinn L. I, G.

palioidos Pcrs. I, (>.

(ïlaiiciiin l)«'sf. I, ~}^.

kciiKMJsc Fi ics, I, 7.

Kochii Fiies, I, 7.

laserpilifoliutii Willd. I, 0.

tnridnm L. I, S.

viacrorarjmm (Iren. I, 5.

innjns J;\C(|. I, 7.

iiiediiiin Jn(-(|. I, 8.

iiiiniis (iodr. 1, 7.

minus L. I, (>.

inoiitaiimn Walir. I, 6,

Morisoiiii Mtit, I, 0.

nipricaiis \)C I, 9.

tn(/«»i.v Desf. I, 7.

odoratiim Grcu. (iodr. I, 6.

juibescens L)C. 1, 7.

5o.ra/i/e DC. I, 7.

saxalile Vill. I, 6.

simplex L. 1, 8.

simple! Auct. (;all. 1, 8.

sjmriiim Tim. 1, 9.

Rt\loideuni L. (il. 1,6.

.sy/iu/irum Koch, I, 8.

tubcrnsiim L. 1, 10.

ThapNia Tourn. 1, G79.

Asclepiun) L. 1, 758.

tentiilDlia Lafî. I. C7S.

villosfi L. 1, 079.

Theligonum L. III. <I0.

Cfjvorrdmbc L. III, \\i.

Tlicsiiiin L. III, 6'j.

alpinnm L. Il, 65.

«Ipinum Tbuill. 111, 66.

dharicntum Jaii. 111. 67.

humifnsum DC. lil, 66.

Hiissi'iiûli Huss. lil, 66.

inlcrmediuvi Schrad. 111, 67.

llnoph>!lnm Rchb. III. 67.

iiioiilaiium Ehrh. III. 68.

prnlense Ehrh. 111, 66.

tcnuifoliitm Saul. 111, 66.

Thlaupi Ditl. I, 142.

allinreiim L. 1, 144.

alpestre L. 1, 14.H.

alpestre Vill. 1. \U.
(ilpiuum Jacq. I, 146.

nriense L. I, 143.

bracbypelalum Jord. 1, 144

Buna-pastoris L. I, 147.

canipeslre L. I, 149.

campeslre Vill. I, 150.

(iaudinianuiii Jord. 1, 145.

beleroplnlluiii DC. 1, 150.

birliim L. 1, 150.

birluiij Siu. I, l.>0.

TliY T)îj

ThlaMpl Dill. 1, I \2.

hirliirii Vill. I, 150.

buiiiirusuiii Lois. I, 152.

iiinr^'irKilurn l.np. I, M2.
ininitdHiDn L. I, 1 'i5.

ntidicault! Lois. I. 141 .

oc( ilanum Jord. I, 145.

pt rfiilKtlnm L. I, 1 55.

l'oliicbii Poir. 1, 152.

praMoi Mut. I, 145.

pracox Wiiif. I, 1.58.

rimlc rrcsl, I, 146.

ratitudifoliinn (iaud. I, \il.

ruderale AIL 1, 151.

saxalile L. 1, 142.

scapidoruni Viv. 1, 158.

st\loium Mut. I, 1 î6.

sylviurn Gaud. I. 146.

SNlvestre Jord. I, 1 15.

rirrn.s Jord. 1, • 55.

rirgnlum (iodr. (iren. I, 144.

Thrinclu Rolb, II, 296.

pruriiosa Brot. Il, 297.

hirln Rolb, 11. 296.

hispida DC. Il, 296.

hispida Rotb, 11.296.

Leysscri \Vallr. Il, 29ti.

înaroccana Pers. Il, 296.

mauritaiiica S[)rciiR. 11, 206.

taraxacoidt's (laud. Il, 296.

tuberosa DC II, 297.

Thyniu.s Benib. 11, 656.

Acinos L. 11,666.

affiois Siob. 11. 6.57.

alpinus L. Il, 666.

uiipuslifolius Pers. Il, 658.

Calaïuinlbn Sm. Il, 66

L

ca[)itatus IlITniop. el Lk. 11, 715.

Chaviaednjs Frics, I. 658.

corsi( us Moris, II, (i55.

corsicu.s l'ers. Il, 667.

filiformis Ait. 11, 662.

glaudulosus Ue().ll,665.

grandiflorus Scop. 11. 662.

pratissinius Duf. Il, 658.

Ileiba-buruun Lois. Il, 6,57.

iauu^iuosus Link. 11, 657.

laiingiuo&us Scbk. Il, 658.

Marsbaliaiius Viv. 11, 657.

niastichina L. Il, 715.

>cpela Sin. 11, 665.

nervosus (iay, 11, 658.

parvillorus Req. 11. 655.

refl^-xus Lej. 11, 657.

Serpyllum L. Il, 657.

Ser|»Nlluni Pers. Il, 658.

Yirgalus Tet). 11, 661.

vuUjaris L. 11. 657.

Z)}iis L. 11,658.

Zjgis Lap. 11, 658.
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ThyMNclIniini
'palustre Iloffni. I, G90.

Tllla L. I, 2So.

arpenloa Desf. 1. 287.

coralliua Ait. 1, 2S5.

flavesceus Braun, I, 287.

floribiinda Uiaiin, 1, 287.

craiirliflora Elirh. I, 285.

helcroph^lla Vent, l, 287.

iniermcdia DC. 1, 286.

laxiflora Midi. 1, 287.

microphxUa Vent. 1,286.

mollis Spach, 1, 285.

neglecta Spach, 1, 286.

nipra Rorkh. 1, 2SC.

parviflora Elirli. 1, 286.

paiiciflora Hayn. 1,285.

j)hil\iph\jlla Scop. 1, 285-286,

prœcox Braun, I, 287.

rubra DC. 1. 285.

sijlveslris Desf. 1, 286.

truncata Spach, 1, 287.

TIMAC'KKN, 1. 285.

Tillipn Mich. I, 616.

aquatica L. I, 617.

muscosa L. 1, 616.

rubra Gouan, 1, 620.

Tithynialas
aculifolius Lam. III, 85.

arboreus Lara. 111, 86.

auriculatus Lam. 111, 76.

helioscopius Lam. 111,76.

iriaritimus Lam. 111, 86.

numnuilarius Lam.lil, 75.

purpureus Lam. 111. î<7.

rupestris Lam. 111, 83.

serratus Lnm. 111, 89.

Tonoldi» Huds. m, 175.

colijcnJata Wahl 111, 175.

Ossifrafia ÎSem. 111, il 5.

palustris Iluds. 111, 173.

Tolpi^ Gœrlti. II, 287.

allissima Pcrs.U, 288.

barbota \SilId. 11,287.

crinita Low. 11,287.

sexaristala Hiv.11,288.

umbellata DC. Il, 287.

vhgata Bert. Il, 288.

Tordyliuin L. 1, 697.

Anthriscus L. I, 675.

npuhnn L. 1,098.

humile Desf. 1, 698.

mu:iimiim L. I, 698.

nodosum L. l, 676.

officinale L. 1, 698.

officinale Auct. pall. l, 698.

TorlllM lloffm. I. 675.

Anlhriscus GaTln. 1,741.

.l>il)i»is(M.s' (Iniel. 1, 675.

hclictlcn Gmcl. I, 675.

TRÏ

Torllf.4 hrtcrnphijlln Guss. 1, 676,

infesta Wallr. I, 675.

macrocarpa Gaertn. 1,745.

7iorioi-a (.iœrln. 1, 676.

rubella Mœnch, I, 675.

Torinontllla
erecla L. 1, 550.

officirialis Lap. 1, 530.

replans L. 1, 531

.

TozKia LU, 622.

alpuut L. Il, 622.

Trachelliini
majus Clus. Il, 411.

minus Lob. 11, 409.

vulpare Clus. 11, 411

.

Trocliynofla
alleruillora DC. 111, 464.

stricta DC. 111, 464.

Trafçneantlin
massiliensis Bauh. 1, 446.

Tra^siiini
ColumncT Spreng. 1, 728.

peregrinum Spreng. I, 728.

Tragopogon L. Il, 510.

ausiralis Jord. Il, 512.

Baylei Lecoq, 11, 510.

crorifoiius L. U, 5M.
^

Dalechampii L. H, 505.

dnbim Vill. U, 315.

hirsutns (iouan, U, 513.

livescens Bes«. Il, 313.

major Jacq. Il, 312.

minor Fries, U, 510.

orientalis L. 11, 51 1.

picroides L. Il, 505.

porrifolius DC. H, 512.

porrifolius L. Il, 512.

prutcnsisL. 11.510.

stenophiilliis Jord. U, 511.

undulalus Ilchb. U, 511.

Tragosclinuni
Angelica Lam. 1, 751.

majus Lam. 1, 727.

minus Lam. 1, 727.

TragiiH Hall. III, 455.

raccmosus Hall. 111, 456.

Trapa L. I. 588.

U'ilans L. 1, 589.

TribuliiH L. 1, 527.

terrestris L. 1, 327.

Tricliofliiiin

alpinnm Schrad. 111, 485.

caniiiuni Schrad. 111, 484.

elegans R. Sch.lll,486.

rupestre Schrad. 111. 485.

setaccum R. Sch. III, 484.

Trlohocropï'^
bifida Vis.il, .'29.

Triclionciiîst Ker. 111,238.

I BulboroiUtim Rchb. 111,238.
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Trlcliononin Kit. III. 'iôM.

KnllKK-oditiiii Siii. III. 25K.

Ctilimiutir Kclil». lll.2.'îK.

l.ifuirrsii (iodr. (iren. III, 238.

TririitiiliM L. Il, 'i(i.'>.

rnrojxtra L. Il, '((i.").

Tri fol lu III L. I. {O.").

(Kirarium L. I, 52.1.

n^rariiiin Sclirrl), I. 42i.

Olprêtre L. 1. 4 ()."».

alpinum L. I, 41 S.

(iiujulntnvi \\. Kit. I, 421.

auijusitfoliinn L. I, 403.

nrisinliiii) Liiik,!, 4()f).

jiiTOCliscluin Hrot. I, 409.

nrvoisc L. I, 410.

anrrum Poil. I, 424.

Murciini Thuill. I, 423.

bndium Sclircb. I, 42i.

Halbisùinuiu DC. 1.417.

l);\ib;ilnm DC. I, 50S.

lincconi Savi, I, 411.

Htiltiiifierii \S'cil. I, 410.

Ikixbaumii Savi, I, 417.

ra'S|)itosum lleyf^n. 1, 418.

campes Ire Schreb. I, 42 i.

capilliformc Delile, I, 422.

CUcrlcri L. 1, 406.

chrysanthum (iand. 1, 425.

ciliosiim Thuill. l, 406.

ciiiclum DC. 1,508. 1

Cl\tsri Godr. C.ren. 1, 414.

chpealum L. 1, 509.

chpealiini Lap. 1, 408.

colliiiiiin Rast. l, 411.

comniiilatum Led. I, 409.

conlioversum Salis, 1, 422.

corsicuni Req. 1, 407.

dnlmnlicum "Vis. 1, 41 1. •

(Uffusum Ehrh. 1, 406.

dipsaceuni Thuill. 1, 409.

clcgans Savi, 1, 420.

Ijidressi Gay, 1,417.

filiforme DC. 1, 425.

lUifonnc L. I, 422.

pavcsrcns Tin. I, 407.

tlexuosuni Jacq. l, 406.

fragifcrum L. I. 413.

fuscuiu Desv. I, 424.

Renielluin Lap. 1, 4H .

t,'lareo8um Schl. 1, 419.

glomcrntnm L. 1, 416.

gracile Rchb. 1,410.

gracile Thuill. 1, 410.

hetcrophylluni Lej. 1,407.

hirlum Ail. I, 405.

hispiduii) Desf. I, 405.

hvbridun» De.sl. I. i20.

lûjhvulum L. I, 420.

hjbriduin Savi, 1, 419.
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•irolliiiii inrdrnntnm L. I, 40 i.

iiiU*niu>iliuiii Lap. I, .54)8.

irrctiiihirc l'oiirr. I, 408.

Inci iijiilntn Desf. I, 116.

Iii(j(}])iis l'ourr. I, 410.

In])])iirntvi I,. I, W.i.

I, lu (tiifliiivi Uicb. I, 4()8.

/if/ii.sh( Km ll;ilb. I, '.09.

liiitiio.siiiii Desv. I, '(25.

loii^iblipulalurn Loift.l, '«09.

lucaiiiciirn (iasp. 1, 411.

inacropo'luiii (iuss.l, 420.

tiiacrorhiznm W. Kit. I, 402.

vutrUivium Iluds. I, 408.

inrdiinn L. I, 406.

MicUdianum Sav. l, 420.

micrauthurn Viv. 1, 422.

ri)i(roi)hylluiu Desv. I, 407.

minus Sin. I, 423.

Moliuerii l'.alb. I, 40Î.

monlaiinm L. I, 417.

uervosuni l'resl, l, 'i09.

nigresccns Viv. I, 419.

nivale Sieb. 1, 407.

tSoeanuni Rchb. I, 40

L

orhroleurum L. I, 407.

ornilhopodioides L. I, 598.

pallesceus DC. 1, 419.

jxillesrcus Schreb. 1, 419.

palliduiU Savi, I, 407.

pallidum W. KiL 1, 407.

pannonicum L. I, 508.

pinnonicum Vill. 1, 407.

punnnn'ilamun Presl, 1, 409.

parisiense DC. 1, 425.

;;arri/?or»m Ehrh. 1,421.

parvillorum Perreym. 1, 422.

païens Schreb. 1. 425.

J^errcgmomli Gren. 1, 422.

pratensf, L. 1. 407.

prorinulicus L. 1, 425.

prùcuuibens Schreb. l, 42î.

procuniben.'i Sm. l, 425.

pnrpurcum Lois, l, 404.

rcpcns L. I, 519.

resupinaluui (ius.>^. 1, 414.

rcaupivfihim L. I, 41 5.

rifiiduin Savi. 1, 408.

roseum Presl, I, 408.

rubcns L. 1, 40 i.

salivum Rchb. I, 407.
^

Savinnum (iuss. 1, 417.

saxatile AU. 1,411.

sadirum L. I, 4 12.

scabrum Schreb. I. 412.

spadicdivt L. I, 525

spadiccun» Vill. I, 424.

spnmomim L. 1, 515.

s(piarrosum DC I, 409.

squarrosum L. 1, 407.
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Trifolluni slellniinn L. I, 403.

straniineum Presl, 1, 404.

striahim L. 1, 41 2.

sirialum Moris, I, 412.

slriclum Schreb. 1, 42f.

stricliim \S . Kit. 1. 410.

suaveolens Willd. 1, 414.

snbterraneum L. 1. 413.

suflocaiuvi L. I, 416.

supinum Savi, 1, 508.

sjlvaticuni Ger. 1, 410.

tenuiflorum Ten. 1,412.

Thalii Vill. 1.418.

thrjmiflorum Vill. I, 4i1.

tomcnto.-^mn L. 1, 414.

unifloruni DC. I, 417.

Vaillaulii Lois. 1,420.

Vaillanlii Poir. 1,420.

Vaillaulii ïeu. I, 419.

vesicarium Cast. 1,414.

vesiculosum Savi, 1,413.

Xatardii DG. I, 408.

Triglochin L. III, 30!).

Barrciich Lois. III, 510.

laxillorum Guss. III, 310.

iaxiflorum Lois. III. 510.

maritimiim L. 111,510.

palustre L. III, 509.

Trlfçonclla L.l, 596.

rornïculata L. 1, 598.

Fccnum-graecum L.l, 597.

glailialn Stev. I, 397.

Uilbrida Pourr. 1, 599.
monspcliaca L. I, 597.

arnilhopodioides DG. I, 598.

pohicerata L. I, 598.

prostrata DC. I, 597.
uncinata Ser. I, 508.

Triniu Hoiïin. I, 757.

glaberrinia Dub. I, 737.

glauca Rchb. I, 757-759.
Hennirigii M. K. 1, 757.

pnmila Rchb. 1, 757.

ramosissinia Rchb. I, 759.

lulgaris DC. I, 757.

Trio «IIa
decumbens P. li. 111,561.

TrlpIi'uroNpcrniunt
iuodorum Schullz, 11, 149.

iiiarilimuni Koch, 11, 149.

Triploccntron
iiiclileuse Gass. Il, 262.

Tripolliiui
vulpare ÎSecs, 11, 101.

TriHctuiii Pers. III, 521.

airoides R. Sch.lll, 521.

aureuin Ten. III, 522.

bie\ir(>liiim R. S(h. 111,523.

Bnniouni R -(i. III, 620.

cuudcnsatum bihult. 111,522.
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TrNctuni Pers. 111, 521.

dislichophyllumP. B. III, 523.

fnvescens P. B. 111, 525.

veglertum R. Sch. 111, 522.

prak'usc Pers. 111, 525.

puberuluin Ten. III, 569.

slriatuni Pers. 111, 509.

subspiralum P. B. 111, 521.
tenue R. Sch. 111, 509.

Trltleiim P. B. 111, 598.

acnlum DC. 111, 605.

acutuni Fries, III, 603.

a'stivuni L. 111, 599.

CcTspitosuni DC. III, 610.

caninum Huds. 111, 609.

rauddtnm Godr. Grcu. III, 603.

ciliatum DC. lil, 011.

conipositum L. 111, 600.

cristalum Schreb. III, 621.

farctuni Viv. 111, 604.

Fesluca DG. 111,617.

feslucoides Berl. III, 617.

geuuense DC. 111, 610.

glaucum Hrcb. 111, 606.

glaucura Desf. 111,607.

gracile DC. 111, 610.

gracile Pouz.lll, 608.

Halleri Viv. III, 617.

hemipoa Delile, III, 556.

hispanicuni Viv. III, 617.

hybernum L. 111, 599.

inlermcdium Host, 111, 607.

junceum L. III, 604.

latronum Godr. 111, 608.

laxnm Fries, III, 603.

loliaceuin Sm. 111, 557.

raaritimum L. III, 555.

monorocium L. III, 600.

Naixlus DC. m, 616.

nipricans Pers. 111, 621.

ovatnm Godr.Gren.lll, 601

.

phœnicoides DC. III, 610.

pinnatum DC. III, 610.

Poa DG.lll, 617.

Pouzolzii Godr. m, 608.

puugens Pers. 111, 606.

pjcnaulhum Godr. III, 606.

repens L. 111, 608.

rigidum DC. 111, 607.

rigiduni Schrad. 111,605-621.

Rollbolla DC. 111, 537.

scirpeuni Guss. 111, 604.

sepiuni Lani. III, 609.

Spelta L. 111,600.

s^lvaticum DC. 111. 610.

teuellum Viv. 111, 616.

teniiiculun) Lois. III, 617.

triarislatuni Godr.Gren. 111,602.

triinu idli (iodr. (ireu. 111, 602.

tiirgidum L. 111, 399.
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Tritifiiiii iiiiilaternlc L. III, (iHi.

rilhsitvi V. W. III. :.9!).

vulgarc Vill. III, 59!).

rvIgari-oniliDii (lodr. III, (>()0.

iiihj.-tiKuisliilum (lodr. III, 601

Tri^ufc» Sicv. lIJilO.

Apiild Stev. 11. (ilO.

lalilolia Kclih. II. 011.

luiipiirca Slcv. Il, (il I .

\isiosa Kclib. 11. (ill.

TrorlifMfaiidioN Koch, 1,704.

lunliflortis Koch, I, "O'i.

TrolliiiN L. 1, iO.

rH/o/)f;r»y L. I, U).

Tubornrla
amiua Spath, I, 172.

pei(Minis Spach, I, 173.

Tubiliiiiii

siculiim F. m. Il, 180.

Tiilipa Tournoi. III, 176.

acrocaipa Jord. III, 178.

acutillora Pourr. III, 176.

Cclsiann DC. III, 178.

Chisiana DC. 111, 176.

Didieri Jord. 111, 177.

gallica Lois.UI, 178.

(iesncria.'ia L. 111, 226.

Oculus-solis Sf.-Ani. 111, 176.

praccox Ten. III, 176.

suaveolens Roth, 111, 226.

sijlvcstris L.lll, 177.

Tiinicn
Sa xi frâpa Scop. 1, 229.

Tiirj;cnin IIolTm. 1, 675.

latilolia Hofim. 1,67.3.

lubercuhUa Uoiss. I, 675.

TiirritiH
fiiTulea AU. I, 104.

Gerardi licss. I, 102.

glabra L. 1,105.

Tiii rltis

hirsiila Vill. I, 10.'.

iiiiillillora l.ap. I, 102.

othrolciua Lam. I, 106.

|)urpiirca I.aiii. I, 1(0.

Kiiii Vill. I. 100.

srio.sa Lap. I. 7 î.

.slrirla Ail. I, 101.

TummIIuko L. Il, 91

.

alba DC. Il, 89.

alha L.ll, 89.

alpiiia L. 1I,S8.

Cacalia Scop. Il, 87.

Farfnrn C. 11,91.

frapraii.s Vill. Il, 90.

fripida Vill. II. 90.

hjhrida L. Il, 89.

nivca Vill. 11. 90.

paradova Ilclz, II, !)0.

Pcla.sik's Hop[)c, II, 89.

Pctasiles L. Il, 89.

ramosa Iloppe, 11, 89.

viilparis Lani. 11, 91.

Typiin L. III,
5 '.5.

«jjyu.sfifo/ia L. 111, 55i.

anguslilolia Lois. 111, 555.

elalior RnMininRh. III, 555.
glanca Godr. 111. 555.

gractlia Jord. 111, 555.

iiilennedia DC. 111, 55^.
latijolia L. III, 555.

Marliiii Jord. III, 535.
média DC. III, 535.

minima Iloppe, III, 535.
mioor Lob. III, 555.
miiior Lois. III. 554.
Shitttlir rthii Koch, III, 554.

TVI»Bl.%rB;KS. 111, 555.
Tyrininu.s {^ass. H, 205.

leitrogrnphns Cass. Il, 205.

U

Ulex L. 1, 54'(.

auslralis Clem. 1, 544,

aulumoalis Thorc, 1, 545.
curopacus Siii. 1, 544.
nanus Sni. 1, 545.

parrifJorus Pourr. 1,544.
provincialis Lois. 1, 54 5.

vernalis Thore. 1, 544.
Kl.tlJLl'IOlOM, 111. lOi.

LliiiiiM L. 111. 105.

lampcstris Sm. 111, 10,").

cor>lirolia Ilost, III, 105.

cffùsn Willd.lll, 106.

plabrala .Mill. 111. 105.

major Sm. III, 106.

montana Sm. III, 106.

Ulniiiï4 L. m, 105.

uilens Mœnch, III, 106.

luida Ehrh. 111, 105.

oclandra Schk. III, 106.

suberosa Ehrh. 111, i05.

UmbiliciiM DC. 1, 6.30.

crectus DC. I, 651.

penduliuus DC. 1, 650.
scdonU's DC. 1, 651.

Uraehno
ca-rulesceiis Trin. III, 496.
parviflora Triu. 111, 497.
virosccus Triu. III, 497.

tii'ginea Steiiih. III. 184.

Svitla Sleinh. 111, 184.

undulata Kuuth, III, 184.

49
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Iropotaliiiu Cawl. 111, 185.
serolitiHin (lawl. 111, 183.

t roM|ieriniiiii Jiiss. Il, 504.
as[)pruin DC. Il, 505.
J)alc< iifnu})i\ Desf. Il, 505.
pirroid'S Desf, H, 505.

Irtica Toiirn. III, 106.

alrovirens Req. III, «08.
(•au(inta Brol. III. 107.
idoira L. III, 108.

hispida DC. III. 108.

l'rflca mcmbrauncca Poir. III, 107
pUulifcra L. 111, 108.
lirais L. m, 107.

IRTICFE^i», m, 106.
Krioularia L. Il, V«/i.

inlermedin Hayn. II, 4'i5.

miuor L. 11, 44.S.

neglcria Lehm. II, 44 i.

rn^garis L. Il, 4'i4.

Uviilaria
ainplexifolia T.. III, 228.

Vaccaria
vulgaris Host. I, 227.

VA€'4'l.\ll^l^N, 11,422.

Vaccliiiiiiu L. Il, 425.

Miirmus L. II. 425.

0\\C()cco.s L. Il, 424.
nliq'inosum L. Il, ^25.

yÙls-uUKa L. Il, 425.
Vaillaiitia DC. 11. 46.

crebrilolia Sl-Am.Il, 16.

Ouciata Lam. 11, 16.

his;.ida L. 11. 52.

vxuralïs L. Il, 46.

Valantia
Apaiiue L. 11, 45.

Criiciala L. Il, 16.

fiiilormis Ten. II, 46.

olahra L. Il, 16.

glabra Vill. Il, 16.

tritlora Lam. Il, 44.

^aleriana L. Il, 54.

an}iustif()lia Cav. Il, 55.

(Jalcilrapa L. 11, 55.

lellica L. Il, 66.

cellica .Vill. Il, 57.

coronala ^Villd, 11, 65.

(Hou a L. 11, 55.

(lisi'uidea Willd. il, 66.

ecliinata L. II. 61.

Ulaiica Lap. 11, 56.

globulurioefolui Ilam. Il, 56.

hcleroph\lla Lois. Il, 56.

iiitcTiiiedia Vahl. II. 57.

Luciikta L. Il, 58.

moDaiidra Vill. M, 55.

riiixla L. Il, 05.

iiKnitana L. Il, 57.

(>llitinal\s L. 11, 5'i.

oliloria \N illd. II, 58.

rhn L. n, 5'i.

piimila Uilld. Il, (iO.

l>\\rinn\ca L. Il, 55.

roiiiiidirotia V ill. Il, 57.

nilira L. H, 55-

.^a/Mi»i(« Ail. Il, 57.

Valcriana saxalilis L. Il, 67.
supina DC. Il, 57.

Ihuervis Viv. Il, 55.

inpiciis L. 11. 56.
t liberosa L. II. 55.
vesicaria WilId. Il, 66.

«'ALi^:RlA:iÉF$l», II, 52.
TalcriancUa Foll.II, 58.

abjssinica Fies. II, 62.

Auricula DC. Il, 59.

brachystephana Sleud. 11, 59.

carinata Lois. 11, 59.

chlorodonta Durieu, 11, 59.
coronata DC. fl. fr. Il, 65.
coronata DC. prod. II, 66.
cjiiiba.'carpa Mey. Il, 59.
dentala Dulr. II, 59.

deDtala Kocb, 11, 65.

diodou Boiss. 11, 62.

discoidca Lois. Il, 66.

cchinata DC. 11, 61.

eritx arpa D«,'sv. 11, 64.

exscapa Stev. 11, 59.

fapopM-um \Valp. 11, 59.

gibbosa DC. II, 58.

^racilis F. M. Il, 59.

lîamala Basl. 11, 65.

hirsulissima Liiik, 11, 62.

Kolsi hii Boiss. Il, 59.

metiibranacea Lois. Il, 60.

microcnrpa Lois. Il, 62.

riiicrocarpa S. \V. Il, 62.

mixla DC. Il, 62.

niixla Dufi". Il, 65.

Morisnuii DC. IL 65.

olitnrin Poli. 11. 58.

oxyrhjuca F. M. II. 62.

pla^iostepbaiia F. !M. Il, 59.

plat) loba Dufr. 11, 59.

piihcnild DC.11.62.
pube.NCeiis Mer. II, 65.

])umila DC. 11,60.

radiala Bcick. II. 59.

radiala DC. Il, 58.

riiiiosa Bast. Il, 60.
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VulorlaïK'lInscleiucurpa V. M. Il, 02;

SoM'li KlK'Il. II. (il.

.S/.ovil.si;iii;i F. M. Il, :.!>.

tii(|ueli-:i llofhsi. II. 50.

trnnrala DC. II. b'i.

Imt-idii Sk'v. 11. ."iO.

uiK-itinta Imrr. Il, (i2.

iCMi (inii Md'iicli. Il, (•().

VnlliHii4M*iu Midi. III. .ïDS.

I)ull)()sa Poir. III, I(i7.
(

spirnlis L. III, .")()«.
I

Yolcxia L. I. 2i2. ,

;i(/ir/rj [,. I, 2i2.

Vent<>iiu(a K(rl. III, 509.

ni7'»in(« (i K(rl. II!, 509.
!

Vcrutriiiii Touiil III, 17 2.

nlhinn I.. 111, 172.

Lol.c'lianuin Hcrhii. III, 172.

iiiurmii !.. III, 17 i.

vi<:rii.%n('i':I':«*. II. 5 57.

TerhuNoiiiii L. Il, 5'i7.

adulleriniiin Koch, II, 555.

alalum Laiii. Il, 548.

albiuii .M(LMi(h, 11, 552.

Alopeciirus Thuill. Il, 552.

australe Stlir;ul. Il, 550.
j

Haslardi II. .Sch. Il, 555.

bicblor Had. Il, 5.)l. I

liloUai ia L. Il, 555.

blaltarioidL's Gaiid. Il, 558.

blallarioides Lam. Il, 55i.

blallario-Luhnilis (i. G. Il, 558.

Borrhavii L. Il, 5."iO.

candidissiiiiuiii DC 11, 561.

Celsiie Boiss. II. 554.

ChaiTii Vill. Il, 555.

crassiloliuin DC. Il, 5^8.

craasifoliitm II. L. Il, 549.
|

crassifoiiuni Schl. 11, 548.

collinum Sclirad. Il, 555.

densiflorum Poli. II. 548.

dentaluin Lap. Il, 555.

deiilifoHum Delile, 11, 561.

fniroso-tha psi forme NVirIg. 11,560.

lloccosiiii) W.K. 11,551.

(iallicuni Willd. Il, 555.

glabrnm Wilid. il, 55Î.

prandifloruii! Poir. Il, 549.

ijelerophjlUiin '.Mor. Il, 551.

ilalirum Moric. Il, 5 59.

laxiflorum Presl, 11, 551.

leptostaclnuin DC. 11,561.

Leijcaiilhenium Ouf. 11, 552.

loiigiloliuiu D(^. Il, 561.

lonyiracemosum Chaub. Il, 562.

liirhuitidi-iiluUarin. Koch, 11, .558.

liirU)ntidi-pi)irosum Ziz, 11, 500.

l'.iirhn tis L. 11, 552.

iiiajale DC. Il, 550.

niiciaiitliuiu Mor. 11, 552.

VKR T7r,

Voi'haMriim iiiixtuin Lois. Il, 557.

iiii\liirii ICiiii. Il, 557.

riiiiiil;iiiiiiii Lois. Il, 5i9.

I

inoiilniiutn .Sclirad. Il, 5iK.

iiKinspcssulaiiiim l'rrs. Il, 555.

I

iiiii(-i'oii:i.iiiii Lam. H, .501

.

Mdhlrtdiickii (;odr. Il, 55S.

i Muoiii L. Il, .500.

iie^Uiliiiii Cubs. Il, 5t8.

iiKjrn-flondsnm Ku(ii,ll, 5.57.

iiKjrD-l.tji hiiilis Scliie<L II, 557.

HKfio-liuhmilt ulnm Sili. Il, 5">7.

niijrt)-tlia]>^)l<)nnp Frics, 11. 555.

ni(jru-'lh(ii>siis Frios, II, 55L
nigrum L. Il, 552.

nolliurn Koch, 11, 502.

(»i-ieiil;iie Micb. II, 501.

parisicnse 'lliuill. Il, 552.

phUnno-lUaUana G. (i. Il, 5.50.

phloiiioides AH. Il, .550.

phlomoidis L. Il, 559.

phlomoides Thuill. H, 551.

pfiœnicenni L. Il, 501.

pilo>iirn Dœll, H, 555.

psfHido-Blallai ia Schl. 11. .558.

pulveriilenluiii Sclirad. Il, 50{».

piihcnih'nhDn \ ill. Il, 551

.

pulvinaliim ihuill. il, 500.

pyrainidalum Thom. H. 5.55.

ramigeriiin Liiik, 11. 5G0.

ramosissiinutn D(^. 11. 555.

repandum Giiss. Il, 554.

rubi-iiuosuni (iui'p. Il, 558.

scabriim Presl, 11, 5^iO.

Schiedeauurii Koch, li, 5.57.

Scholtiaiiiiiii bchrad. Il, 5.*i8.

Schraderi Mey. Il, 54S.

semialbum Chaub. 11, 554.

scmiuiprum Fries, II, 55"^.

sniHulo-Hlatlaria (i. (i. Il , 559.

siniiaUi-pliloinoidcs Ci. Ci. H, 550.

sinuald-puUerulenlinn N. Il, 557.

sinualo-Thapsus Noul. 11, 502.

.^initalum L. Il, 550.

s()eciosuiu Schrad. 11,561.

spurium Koch, II, 559.

thopsifanue Schrad. Il, 549.

(h'i])sij'orvii-r>lattariaCi.ij. 11,555.

lliaiisiformi-Liii jmitis Sch. 11,500.

thiipsifiirmi-niijniw Sch. Il, 555.

'l'hapso-lhiccosum G. (i. II. 559.

Thapso-floccosuiii Lecoq. H. 560.

Ihapsuides Ail. 11,5 59.

Thap.sD-Lijrhnilis M.K. Il, .559.

'rhaps(:-)ii(jrinn Schicd. Il, .555.

'riKi])su-sinnatnin (i. (». Il, 550.

Thnpsus L. 11.548.

Thapsus Poil. Il, 5 59.

uiiica-loliuiii Laïu. Il, 555.

virualum Schlcich. Il, 558.
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VerbaNcuiii rirgatHm With. Il, "ial.

visciJiiliiiii l'ers. Il, "i.'i^.

Mi-Ulcnii Moret. Il, o.-i2.

Vorlu'im l'oiirii. Il, 7 18.

of/inunlis L. Il, 718.

sui'in.i L. Il, 710.

tkriiiv'vK'b:!:*». Il, 717.

Veronica 'lOurn. 11, ."iSîi.

aciiiifolia !.. Il, ."iOfi.

aciUillora Lap. Il, 59 1.

agrcslis L. U, 599.

Allinuii Vill.ll, 591.

alpin n L. Il, 59.ï.

Anagallis L. Il, 589.

aungalloidcs (àuss. Il, 589.

aphijlln L. Il, 590.

uncnsis L. Il, 595.

Rcrcubunga L. 11, 58S.

Bellardi Ail. Il, 595.

bcllklinidcs L. Il, 595.

brcii^tijla Moris, 11. 597.

Buxbaumii Ten. Il, .598.

canescens B:irl. Il, .587.

carnosnia I^am. 11, 595.

Chamneditis L. 11. 587.

Cymlxilniin Bod. Il, (iOO.

cynibalaria'folia Valil, II. GOO.

deiilata Sclirad. Il, 587.

di'panperala W. K. Il, 590.

didijinit Tt'M. il, 5f)9.

dijiilala Lain 11, 597.

dicilala Vahl, 11, 625.

Dillcnii Craiilz, 11. .^96.

dul)ia OC. 11,588-025.

filifonnis UC. Il, 598.
florida Sclini. Il, 588.
frulic-ulo.sa DC.Il, 595.

fnttiruloan L. Il, .592.

hederacfolia L. 11. 599.

herniarioides Pourr. Il, .593.

hospila M. K. 11, .598.

inicfîtifolia U'illd. Il, 595.

irrc{»ularis La[). Il, .592.

la'vis Lam. Il, 595.

lalilolia L. Il, .587.

lalifolia Lam. 11, 588.

loiifjirolia DC. Il, 580.

ionjiilolia L. Il, 58G.

loiifjil'olia Lois. Il, 585.

luleliana II. .Sch. Il, 587.

iuai\latidica L. Il, 595.

vioulana \j. Il, 590.

nudicaulis Laiii. Il, 590.

]Sn)iimnl(iri(i Gnuan, II, 592.

ocvinilolia 'IMmill. Il, ."{98.

otliinuilis L. Il, 591

.

..paca Frics, II, :W).

paiiiculala HeiUli. Il, .580.

j)aiiiciilala !.. Il, .580.

paiiciniiilaiia Tii». Il, 000.

Vie

Voronica Tourn. II, 583.

panmilaria Poil. lurp. Il, 590.

piiinalinda Lam. Il, 590.

pcrfgrina L. 11, 595.

persica Poir. Il, .598.

pilosa Lois. Il, 587.

pilosa Willd.ll, .588.

plicala Pohl, H, 588.

polila Fries, 11, 599.

pohanlhos Tlmill. H, 595.

poljRoiioides Lam. Il, 590.

Ponae Gouan, U, 595.

praecox Ail. Il, 598.

proslrata L. 11,587.

pseudoihama'drvs Jacq. II, 587

piilchella Bast. 11, .599.

pumila AU. Il, 595.

pyrenaica AU. U, 591.

repens D(^. Il, 594.

romana AU. Il, 590.

romaiia L. Il, 595.

saxalilis Jacq. U, 595.

scntellata L. Il, 589.

serpiilUjolia L. 11, .594.

spicata L. Il, 585.

spicala Lois. Il, 585.

spiiria L. U, 580.

siibacaulis Lam. 11. .590.

succulenla AU. U, .590.

leiiella AU. 1I,.S9'..

loiiella Viv. U, 59».

Ti^urr'nim L. 11. 580.

Toutnclorlii Gmel. Il, 598.

Touruelorlii Vill. il, 591.

triplujUGS L. U, 597.

nrliracfolia L. fd. U, 588.

vcrna L. Il, 590.

VcNiearia Lam.l, H5.
ulnculata L. I, 114.

l'Iburniiiii L. II, 7.

I.aiitana L. Il, 8.

lobalum Lam. U, 8.

Opidns L. Il, 8.

Tiniis L. Il, 7.

tomeiitosiim Lam. Il, 8.

viola L. 1, '«.58.

aUi^siuKi D<'sf. 1. 405.

(imph\( (irpa Doiili. 1, '«G!.

anpuslifolia D(l. 1, 4.59.

(ingHstifolia Rolli, 1, 459.

argiwtca Lap. I, '«05.

j

arliculala Willd. I, 471.

I

atropui-purea Desf. 1,471.

beiijzalcHsis L. I, 471.

hieimis L. 1, 509.

b'iWnpùra L. 1, t05.

Bivonea DC. I, 470.

Bobarlii Forsl. 1, 4.59.

calcarala Do.sl". I, {72.

Caiidollcaiia r<Mi.l, '.09.
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vicia cassiiljica FI. dan. I, Un.
ra^stihud L. I. i(»7.

ras.siiltica Lap. 1, U>'.i.

(•(ndulii Wiiir. I. '»:')*).

<-()riii^«Ma (Jiaiil). I, i,")9.

Cracca L. I, i(.S.

ninidta (iiis.s. I, i.'iO.

(iasuarpa 'lY'ii I, 'i(i!).

(lisprnua I)(l. l. 572.

«hihia Stluill. I, :M).

(Itiini t(>i um \.. I. U'A'}.

diinieloi'iiin 'l'Iiiiill. I, 'iG'i.

oU'jzaiis ("lUss. I, '(().").

Krvilia WilUI. I, 57:i.

Fabn L. I. î(i2.

Fa^onii Lap. 1, îGO.

}iall()[)r()viii(ialis l'oir. 1, IGO.

{iotiu'lla Craniz, I, M J.

(iorardi Jai(|. I, Uu

.

Gcrardi Sl-Hil. I. '.()«.

Gerardi Vill. l. Wi!).

{iracilis Lois. I. î7.-).

hirsiila koch, I. Î75.

hirla Balb. I, 462.

hilbridn L. I. W2.
iiicana Thiiill. I. <fi8.

incaiia Vill. I, UIO.

Kilaiboliana Rchb. \, 408.

lulh\iro\cles L. 1, '(60.

laxiliora Brot. 1, 47r>.

IcplophvUa Kaf. 1, 461.

liltoralis Salzm. I. 470.

Iiifïhaiicusis Schleich. 1, 459.

luUa L. I, 462.

lucffalosperma Bieb. 1, 461.

inelanocarpa Huss. 1, 459.

iiii(^rophylla Urv. l, 470.

niililans Cranlz, I, 467.

iniiiiina Riv. 1, 460.

iiioiiaiitbos Desf. I, 471.

monaiilbos Retz, 1, 472.

raullinda Wallr. I, 471.

inullinora Poil. 1, 4(i7.

narboncnsis (luss. I, 463.

narhouensis L. 1, 465.

Nissoliaiia Tbuill. 1, 464.

ouobnjiUioides L. 1, 465.

Ornhiis DC. 1, 467.

pallens Rchb. 1, 464.

paimonica Jacq. 1, 464.

par>iflora Lap. 1, 475.

parvitlora Lois. I, 472.

percgrinn L. I, 461

.

pereiinis DG. i, 471

.

pi^ij'orntis L. 1, 466.

pohmoi'pha (iodr. I, 459.

polNpbNlla Dosf. 1,509.

po'M'bvIla Rclib.l, 460.

pol\ph)lla W.Kil. I, i70.

polyspèrma l'en. I, '«65.
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llcla pspndocracca \Wr\. I. 470.

psciKlocracca Mir. I, 470.

piirpiirasrtMis DC. I, 464.

pipi HtiKd Pdurr. I. 4G0.

saliva (lu.ss. I, 45H.

satna L. I. 4.5S.

se^ctalis 'l'iiiiill. 1, 459.

sipiitin L. I, '<G5.

«erialifolia Jai(|. 1, 465.

sUiala Bill). I. 46'<.

sijlr(ili<(i L. I, 'iG7.

sfiititd Diil). 1.464.

toiiuilolia Dcsv. l, 469.

IciMiilolia Rolb. I. 1G9.

telrasperina MdMuli, I, i7 5.

telraspcniia Moris, 1, (74.

tricbocalix Moris, 1, 471 .

Irillora Teii. 1, '(72.

unciiiala Rcbb. 1, 46'(.

varia Hosl, 1, 46!).

villosa Rolb, 1, ^70.

Vlcioldivs
hiisiila MciMicb, 1, 46 i.

Vil fa
punt-ens I'. B. 111, 488.

setatea 1>. B. 111, 484.

Villaria
.siil>aiaulis GueU. Il, 271.

Vi liais la
ii\iii[)hoides Veut. Il, 497.

Vinea I^. II, '77.

aculillora BcrI. Il, 477.

»)if/jnr L. il, '(77.

média Liuk, II, '«77.

minor L. Il, 477.

Vlncctoxlcuiu Mœnch, 11, 479.

conlignum (ireu. (iodr. Il, 4fS0,

laxuvi (ireii. (iodr. 11, 480.

I nignnn Mrench. Il, 481

.

! oflîrinale Mœiuh, II, 480.

Viola Tourn. 1, 175.

adulleriiia (iodr. I, 176.

apreslis Jord. 1, 185.

(ilba Bess, I, 177.

Allioiiii Pio, 1, 178.

alpestris Jord.l. I8{.

arborcsrcn>i L. 1, 182.

(urnaria DC. I, 178.

bclla (ireu. I, I8i.

Bcrlolouii Salis. 1, 185.

bipnra L. 1, 182.

Billotii Scbullz, 1, 181.

calrarata L. 1, 185.

canina L. I, ISO.

(C»i.sia L. 1, 186.

collina Bess. 1. 178.

roniHtn L. 1, 187.

docliiiala W. Kit. l, 185.

l'inlior Pries. 1, 181.

rptpMld Led. I, 176.
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Yiola prac'ilesccns Jonl. 1, I8.>.

P^riuilis «iuss. I, 185.

griuiditlora L. I, I8.S.
^

gr;ni(lill()ia Vill. 1, '85.

hirta L. 1.
!"«•

hirfo-rt/tin (Irei). (lodr.l, \ lO.

hispitia Lam. I, I8'(.

hispicla Lap.l, 1S5.

iiiMtlaris (iren. (iodr. I, 178.

lîu'tea Uclil). 1, 181.

laelea Sm. I, 179.

Imuïfolin Tliore, I, 179.

/Ktrn Sm. 1, ISi.

mariana Clus. Il, î07.

ïnirabi/is L. I, 179.

nionlaua I)C. I, 181.

moalana L. I, 180.

neiiiauscusis Jord. I, 185.

uemoralis Kulz. 1, 180.

mimmularki AIL I, I8G.

odorata L. I, 177.

odorato-hirla Ilchb. 1, 177.

Pailloiixii Jord. I, 18 5.

pallcscens Jord. I, 185.

pnlustris L. I, I7(>.

parvii'a Tin. I. 185.

ptTsicilolia llartiii. I, 181.

persicifolia Rdib. I. 181.

piuvata L. l, I7.t.

pratensis Kotli, 1, 180.

piimila Fries, I, 179.

pumila Vill. 1. 180.

Riviniana Kclib. l, 178.

rothnmagcnsis Dosi". I, 184.

lupostris Rchb. 1, 179.

Ruppii Rchb. 1. 180.

Sa-oli Jord. I. 185.

Sdvilizii Bill. I, 181.

srinphiln Koch. I. 177.

sogclalis Jord. I, 185.

>.t(t(iniii(t Kil. 1, 181.

strirtu Horn. I, 180.

.viidclica Willd.l. 18Î.

iijlvdi'ua Fries, I, 178.

s\lvpslris Koch, I, 178.

loin sNlvestris Lam. 1, 180.

Iricolor Ralb. I, 184.

trïcolor L. 1, 182.

iimbrosa Saut. I, 177.

val.lrria Ail I, I8<i.

\alderia DC I, 186.

virjzala Gr. 1, 18i.

vivarieiisis Joid. 1, 185.

ZoNsii Wulf. l. u;5.

-ioi..iKii':i-:N. 1, 175.

isicui-ia Rohl. l, 221.

(iljùna Fries, I, 222.

pnrpnrca NVimm. 1. 221.

l'Iscuni Toiirii. II. 4.

(ilbum L. Il, 4.

OvNCcdri DC. 11,4.

I«4nnga
daucoides (iie.tti. I, 752.

Itox L. Il, 718.

Agnus-caslns L. 11. 718.

itlH L. I, 525.

lin'} (cru L. I, 525.

oglcra
spiiiosa fl. Welt. 1,556.

ulnoraria
Aii!h\llis Seop. I, 580.

helerophxlla Mœnch. I, .580.

moiilaiia Scop. 1, 580.

telrapb\lla (iuss. 1,581.

riilpia (imel. 111, 565.

bromoides Link, 111. 565.

hrnmnUle^ Rchb. 111. .568.

cdiata Link, 111,566.

geninilatn Link, III, 567.

'inrrassula Tari. 111. 568.

lujiislua Link, 111. 567.

membrauacea Link, III, 568.

Muhclii Rchb. lil, 569.

m\uros liniel. III, 56

L

))ii/ïiro.s' Rchb. III, 566.

piiosa Guiel. 111. 566.

pseud'iinnuros S. W. III, 564,

i-riiooidf.s- (imel. III, 565.

sctarca Pari. 111, 566.

unii^lumis Pari. 111, 568.

w
^'nlilenbergin Schrad. 11,421

Krinus Link. Il . 412.

Ucdcniica Rchb. H. '<2I.

uiilabniuin A. DC. H, 421.

^Vullrotlila
splendens Sprcnn. I. 706.

lei.nifolia DC I, 706.

tnberosa Sprenj^. I, 7.50.

^%ib('lia
apargioide.H Rœhl. Il, 515.

Wicrxbiokia
laricitolia Rchb 1,255.

striala Rchb. I, 255.

liiihpoidcs 11. Well. 1,460.

hilea 11. NVelt. 1.462.

sepinin 11. \Nell.l, '.65.

SNivatica fl. Welt. 1, 467.

^'lIltMiictia NciU. Il, 515.^

optirgioidt'i. (^ass. Il, 515.
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%-llloniltla Neck. Il, T)!.). Ij WooiIhIii K. II. III. (>1\).

hier;u'i()i.lr.s Mc.im. II. 5i:>. h liii},vrhi,rru li. l\. \\\,f>2'.i.

hirsiilii Mi)(|. m. -i.i. L M^lla
jmuantlKtiilrs (Ir. (lodr. Il, .'Sl.").l| ;mslr;ilis lïolfiu. I. 7i(».

Kunlliliiin Toiirii. Il, 59.).

ccliiiiîiliim W allr. Il, 595.

ilaliciim Mor. 11. .VJî.

macrorarpum DC II, 595.

oriciilale L. 111. 11,595.

bpinosntn L. Il, 59i.

alnimurinvi L. II. 595.

vulj^'are Latu. Il, 595.

Xniitlioplitlinliiiiiiii

st'{ielmn Scliullz, II, 1 W».

ILaturilia \Umsmi. I. 7IM).

scahni Meissn. I, 7()().

ILerantlioiiiuui l'oiirii. Il, 281

(nin\ium L. Il, 281.

llLeraii(li4'inuiii l'otirn. Il, 2M .

nilnulrnirum Sililll. H, 282.

i'reclmn Prchl. Il, 282.

fri^idinii Laliill. Il, I8(i.

inaixTliiiu DC. Il, 2S2.

iu(i])(ilnm NVilld. Il, 282.

oiiialuiii Cass. Il, 281.

radialuiii Lani. Il, 281.

st'samoidt's (lay,ll, 282.

Xeroluiiia
fdMidmii Cass. Il, 282.

IkOl'Otilllll

nallicuin H. F. Il, 19i.

tiionlanum B. F. Il, 195.

Zacintlin Tourii. 11,528.

vcrntctKsd GaTtn. 11, 528.

XMnieliollia L. 111, 52U.

(hiiiolfi Willd. 111,520.

palustris Fries, III. 520.

palustris L.lll. .520.

pcdicellata Fries, 111. 521.

repeii> lior. III, 520.

vafiinalis Uelilc, 111, 521.

ZIzypIiiiM Tourn. I, 55'<.

Jujuba Mill. I. 55i,

Palimiis Willd. I, 555.

saliva Dcsl. 1, 55 i.

sylveslhs Seg. I, 55 i.

ZisypIiiiM Toui'n. !, 554.
vnlgaris Lain. I, 55 i.

Zolllkoferia
apargioides Neis, II, 515.

Pcltidiiun (laiid. Il, 515.

ZoMtora L. 111, 525.

anpustilolia Rchh. 111,525.

mai ma I-. III, 525.

noua Rolh, III, 525.

oceaiiica L.lll, 525.

piimila Loiiall, III, 525.

miinervis lliiib. 111. 525.

zoNTi^:n%«'i-:i-:N. III, 525.

iZYCiOPHlXl.KE»», l,.527.

PIN DE LÀ 1ABLB GEMtHALE.

Besançon, imp. de UodivcrselCc, Gr.-Rue, 42.
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